
FORUM7 suite (7) 

EXTRAITS de mes PROPOS sur FORUM de DISCUSSION

(suite 7)

 Par Jacques Fortier

 Normal? Paranormal?

Ouija

Si vous ne pouvez pas régler le problème par un dialogue respectueux,

La Vie après la Mort
Car j'étais moi-même dans l'action de ce film, {Allways --> Pour Toujours}
Ses livres sont plus abordables
Bonjour Lizbeth ! [Questions + réponses]

Le démon
Le démon
 Bonsoir Gandhalf !



Magie blanche ou noire?
Boules de cristal

 Pleurons-nous la perte d' êtres chers que nous aimions?
Le Temps
Rampa explique qu'il y a les cas de suicidés
Pour votre « ébranlement »:

Qu'est ce que le Temps ???
Le Temps

z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?
Bonjour Anièle !

Récits d'OVNI au Québec, vous en connaissez?
Ils sont aussi sur Mars depuis longtemps paraît-il!

Wicca versus Magie blanche
Corneilles

Avortement: un crime cosmique ??
Tous les humains qui Ascensionnent font partie de la même GRANDE FRATERNITÉ
BLANCHE: Bouddha,
Jésus, Mahomet... etc!
Les humains peuvent pardonner à ceux qui les ont offensé,
L'intuition des personnes plus évoluées peuvent les protégées jusqu'à un certain point.
 Statistiques">Avortements --> Statistiques
Réponses
Je travaille en étroite COLLABORATION avec la Mère Divine, source de votre féminité,
Vos préjugés vous font dirent n'importe quoi. {Questions + réponses}
QUESTIONS - RÉPONSES (suite)
QUESTIONS - RÉPONSES (suite 2)
Jo-Lyne, on ne peut pas mettre le cas que vous présentez sur le même pied
Une mode des plus frivoles
Pour l'âme,
La Question d'urgence et de quantité!



Contraception avortive
Bonjour Code3 !
Questions: {+ réponses}
Q+R (suite)

Les sciences occultes
Bonjour NeGoTiAtOr - 14/g/montreal !

*************

Quartier libre - interdit aux adultes -

Refaire le monde

!~Salut, venez jaser avec RoxY du monde dans lequel on vit~!
Beurre d'arachide
Si une image vaut mille mots, combien vaut un graphique: probablement des milliers de
chiffres!
Les infirmières de Saskatchewan

*************



Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie
Merci Merlino, je savais que vous pouviez faire preuve de justice.
Ce phénomène a existé sur terre au temps de l'Atlantide.

*************

L'Agora politique

An 2000 - Salaire minimum ???
Finalement, il est resté un petit 10¢
Tableaux et graphiques
Voici l'adresse pour tous les tableaux de calculs que j'ai faits et qui parlent par eux-mêmes
:
Oui, effectivement c'est un problème globale
Le seuil de pauvreté était presque égale à 17 000$ il y a 3 ans.
Si une image vaut mille mots, combien vaut un graphique: probablement des milliers de
chiffres!



Les infirmières de Saskatchewan

Santé: le dossier des infirmières
Les écarts sont trop grands entre les salaires
Tableaux et graphiques
Voici l'adresse pour tous les tableaux de calculs que j'ai faits et qui parlent par eux-mêmes
:
Oui, effectivement c'est un problème globale
Le seuil de pauvreté était presque égale à 17 000$ il y a 3 ans.
Or L'INFLATION RÉELLE
En fait, si on traçait la courbe réelle de l'inflation,
Si une image vaut mille mots, combien vaut un graphique: probablement des milliers de
chiffres!
Les infirmières de Saskatchewan

*******************

SOCIÉTÉ

*Quel sujet aimeriez-vous débattre...vos suggestions. N°56
M. SYLOUIS, vous êtes en train de faire de la diffamation.
Monsieur SYLOUIS,

Êtes-vous pour ou contre l'avortement?
Voici quelques réflexions que je me fais à la suite de tous vos messages sur ce que vous
m'attribuez:
Je poursuis:
Pour le lavage de cerveau par les sectes religieuses ???
Bonjour Cosmique !



Ne jeter pas de perles aux pourceaux
Vous agissez de façon machiavélique.
Il y a un aspect métaphysique à la vie et à l'avortement
J'oubliais de vous dire

Les sectes et l'internet, comment lire leurs messages et s'en protéger.
Pour discourir sur les sectes,
Au Canada, c'est la Reine d'Angleterre qui a la Haute main sur tous les gouvernements et
elle est la cheffe de
L'Église Anglicane
Seules les matérialistes inconditionnels ne jurent que par la matière.
INFORMATION { chronopharmacologie }

LETTRE { de Jean Roure } + RÉPONSE

*************

*************** ********** ******************

Origines et évolution

 Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 12/07/1999 00h13 HNE (#527 of 527)
Jacques Fortier

Merci Merlino, je savais que vous pouviez faire preuve de justice.



Cependant, n'endosser pas trop vite ses dires, car il vous a induit en erreur et ne pense pas tout à
fait comme vous.

Je ne fais parti d'aucune secte religieuse comme il le prétend, même si je touche à la spiritualité.

J'ai de multiples buts dans et par mes interventions PERSONNELLES sur ces forums de
discussion et tous ceux que ce monsieur me prête sont complètement faux.

Par ailleurs, tout ce que je fais ici et ailleurs n'a rien à voir avec le profitarisme comme il le
suppose dans d'autres messages du même genre. [Ici, il a eu l'honnêteté d'enlever ce bout].

Un Être sain d'Esprit peut très bien s'en rendre compte en lisant mes écrits sur mon site.

Si jamais quelqu'un veut aller plus loin que ce qui se fait sur le forum et m'en fait la demande
libre et expresse, cela n'est ni un crime, ni condamnable parce que cela ne correspondrait pas à
l'orthodoxie de monsieur. De plus, ma vie privée réelle n'a pas à être étalée par qui que ce soit sur
ce site sans ma permission [pour ce qui est des mensonges, vous savez sûrement mieux que moi
quelle est la politique de Sympatico pour ses forums...].

Et vous avez raison de dire que j'ai droit de m'exprime comme tous les autres sur les sujets traités
dans ces forum même si mes dires diffèrent considérablement de ceux de la moyenne des gens
qui s'y expriment...

Salut à tous et Salut pour tous!

*************** ********** ******************

 L'Agora politique

 An 2000 - Salaire minimum ???

NIL - 12/07/1999 07h31 HNE (#4 of 4)
Jacques Fortier

Finalement, il est resté un petit 10¢[sans avantages sociaux supplémentaires] pour le salaire



minimum.

Hourra! Et sans grèves, sans chicane, sans prendre personne en otages, sans déranger personne.

« Tenez mes pauvres, mettez-vous ça sous la dent et allez fêtez ça à la [Franco]-Fête », mais
soyez encore un peu PATIENTS le mois d'octobre va quand même arriver assez vite...

*************** ********** ******************

Quartier libre - interdit aux adultes -

 Refaire le monde

!~Salut, venez jaser avec RoxY du monde dans lequel on vit~!

NIL - 12/07/1999 18h40 HNE (#10 of 10)
Jacques Fortier

J'ai certaines idées sur le sujet.

En voici une:

Durant mes longues études, j'ai beaucoup manger de beurre d’arachide.

Plus tard j'ai fait des expériences assez extrêmes dans le domaine de l'alimentation et j'ai
découvert, entre autres, que le beurre d'arachide me rendait maussade, presque dépressif par le
fait même d'en manger et sans aucun autre motif extérieur [ou intérieur]. J'ai vérifié cela
plusieurs fois pour en être bien certain, car cela m'étonnait grandement et me désappointais. Il
faut dire que j'aimais bien ça....

J'en suis arrivé à émettre comme hypothèse sérieuse que le beurre de « peanut» avait une
incidence importante sur les nombreux suicides chez les jeunes, car ces derniers sont souvent
sans argent suffisant et mangent beaucoup de beurre d'arachides pour survivre durant leurs études
et même après.

Aussi je pense qu'il serait important qu'un groupe de recherche se penche sur ce dossier pour en



vérifier l'importance.

Quel rôle le beurre d'arachides joue-t-il chez les gens qui finissent par se suicider?

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ --> *Quel sujet aimeriez-vous débattre...vos suggestions. N°56

M. SYLOUIS, vous êtes en train de faire de la diffamation.

Je ne fais parti d'aucune secte et n'en promulgue aucun.

« VERS LA VISION GLOBALE » est le titre de mon site personnel, il est une invitation à tous
pour cheminer vers la Vision Globale, et est le titre de l'ensemble de mon œuvre littéraire
incluant 4 livres, dont « APPEL À LA MUTATION » [dans la même veine quoi].

Je n'ai aucunement besoin d'être secrétaire de moi-même ou de mon site d'une façon officielle
comme vous le laisser supposer.

Ce titre est aussi l'annonce d'un idéale.

En tant qu'être humain j'ai parfaitement le droit de m'exprimer de cette manière, et d'inclure
toutes les philosophies, ou partie de philosophie que j'endosse, comme base de mes écrits.

Alors de grâce, laisser dont la diffamation et le mensonge de côté.

Et si vous voulez discuter de quoi que ce soit, et émettre votre opinion et étaler vos valeurs et
indiquer celles que vous n'appréciez pas c'est sûrement faisable sans diffamer qui que ce soit...

*************** ********** ******************



Origines et évolution

Alliance entre Science et Philosophie

NIL - 12/07/1999 22h43 HNE (#533 of 533)
Jacques Fortier

Bonsoir Finx !

Ce phénomène a existé sur terre au temps de l'Atlantide.

Une description en est faite dans le livre « J'AI VÉCU SUR DEUX PLANÈTE » de Philos [Éd.
Albin Michel].

Seul des prêtres avaient le droit de le faire sur ceux qui avait enfreint certaines loi locales,
comme le vol.

Après cette opération qui impliquait de l'électronique, l'individu redevenait un bon citoyen.

C'est comme si certains cristaux étaient détruits dans le cerveau à un endroit stratégique.

Je pense même que des expériences un peu comparable sont présentement faites sur des animaux
et probablement aussi sur des humains.

Quand on connaît l'emplacement d'une activité ou d'une connaissance dans le cerveau, on peut
jouer dessus et obtenir certains effets. La suppression localiser produit au moins une perturbation
et très souvent aussi des souvenirs en moins qui s'y rapportaient. Un blocage d'information
spécifique peut sûrement aussi être pratiqué.

Mais quand tout [ou presque] est gardé secret et que c'est l'armé X qui fait ses expérimentations
pour mettre au point des «armes» [ou procédés], ou pour manipuler les gens ça devient moins
rigolo.



Une des peurs qui circule présentement, c'est l'usage des vaccins pour implanter dans le cerveau
de certaines populations ciblées des cristaux sensibles à des ondes envoyées par satellites pour
provoquer certaines réactions chez ces individus à un moment donné décidé par les
«expérimentateurs» ou les «contrôleurs» de ces procédé [pour contrôler les populations ciblées].

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ

 *Quel sujet aimeriez-vous débattre...vos suggestions.

NIL - 14/07/1999 00h31 HNE (#58 of 58)
 Jacques Fortier

Monsieur SYLOUIS,vous ne cessez d'interpréter les choses à votre manière et selon vos
préjugés, aussi je suis obligé de traduire vos messages pour en obtenir l'idée maîtresse réelle qui
est sous-entendue dans vos propos.

Cependant, pour cette question en particulier vous faisiez un mélange de beaucoup de choses
séparées en réalité [imaginaire ou non]. Ainsi vous avez lié dans l'ensemble de vos messages
votre réalité imaginaire [secte, secte du genre OTS, commerce inexistant mais imaginé par vous],
mon site WEB [1re réalité][et tout mon travail et son résultat par ce site et par mes interventions
un peu partout sur les forums Sympatico], et enfin une deuxième réalité, [extérieure au forum et à
mon site WEB celle-là] le Mouvement dans lequel j'ai une fonction [voir en bleu l'explication
que je vous en ai donné].

Alors votre question:

« 2/ quels sont les coûts y relatifs afin d'obtenir une aide, bibliographie, autres frais estimés et, ou
dépenses suggérées aux candidats afin qu'ils satisfassent à vos exigences, etc. »



pouvait vouloir dire deux chose: cela pouvait sous-entendre que vous preniez mon site comme
activité sectaire selon vous et que vous désiriez savoir comment je fonctionnais [livres, prix,
distribution] en y accolant des fonctions imaginées par vous et que j'ai dû démolir; cela pouvait
aussi s'adresser uniquement à l'aspect le plus proche de vos supputations, soit à mes activité à
l'intérieur de ce mouvement. Et cela nécessitait une autre réponse que je vous ai d'ailleurs donnée
et que vous avez mis en doute, bien entendu.

NIL - 11/07/1999 15h38 HNE (#110 of 116)

Jacques Fortier

 Ha! Oui ! J'oubliais de dire que L'enseignement de Saint-Germain ne constitue pas une secte, pas
plus que le Mouvement qui le Constitue. Cela n'est pas une activité du 6e Rayon dont Jésus est le
Maître, mais bien une activité du 7e Rayon dont St-Germain est lui-même le Maître qui a la
charge de le RAYONNER sur notre Humanité...

De plus ce n'est pas une compagnie ni un organisme commercial [donc pas de buts lucratifs
comme vous l'avez affirmé]. C'est un Mouvement Spirituel Ésotérique et Initiatique. [Non ce
n'est pas visible dans un télescope, même si le Corps de manifestation le plus dense de son
fondateur peut être vu dans vos télescopes et à l'œil nu aussi je pense --> Orion, l'Elohim de
l'Amour Divin].

Bonsoir et bonne digestion cette fois-ci!

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ

Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 14/07/1999 19h20 HNE (#119 of 119)
Jacques Fortier

Voici quelques réflexions que je me fais à la suite de tous vos messages sur ce que vous
m'attribuez:

- Dans un pays où l'érudition est un crime, je comprends votre peur de perdre des adeptes à cause



de mes interventions.

- Nous [le mouvement spirituel auquel je participe et qui n'est pas une entreprise, donc pas une
secte selon la définition du site que vous m'avez suggérer de consulter] avons la sagesse, nous, de
n'accepter que les individus ayant 15 ans et plus [avec la permission expresse de leurs parents
jusqu'à 18 ans] pour s'inscrire librement comme néophytes. Car avant cet âge, leur caractère ne
serait pas suffisamment forgé pour prendre ce genre de décision.

Par la suite, nous acceptons leur état mental sans le présumer défaillant et fragile comme vous le
faite allègrement, vous, et à priori et de façon généralisée.

- La même technique que la vôtre sur ce forum est utilisée dans la désinformation sur les OVNIs
[et sur ceux qui en font l'expérience] par l'armée de plusieurs pays {les U.S.A. et le Canada
inclus }

La mise en doute de l'équilibre mental et psychique des gens concernés [contactés ou
observateurs] par les OVNIs, les sectes et les mouvements spirituels sont des activités de routines
régulières et quotidiennes par ces dés-informateurs [par ailleurs payés par les taxes du peuple].

- « En dehors de la Science --> point de Salut » bien entendu ! Et vous n'acceptez ni ne tolérez
aucune compétition, tout comme l'Église Catholique anciennement. Vos Croisades sont
similaires aux leurs dans leur essence et dans leur objectif.

- Quant à vos propres techniques de manipulation et de contrôle de l'information [dont la
discrétisation des gens par des propos mensongers] et de l'opinion publique, ils retardent
effectivement l'évolution collective de notre Humanité, du moins en Occident.

- Ainsi, les procédés utilisés par les sectes manipulatrices à profits nous font du tord à tous les
deux, mais pour des raisons fort différentes.

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ

Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 14/07/1999 19h59 HNE (#120 of 120)



Jacques Fortier

Je poursuis:

En quoi cela concerne-t-il l'avortement maintenant!

Les psychologues et les psychiatres entrent dans la danse...

Des campagnes de déculpabilisation s'engagent, et des lavages de cerveaux commencent [au frais
des contribuables].

Une grosse clientèle affluent à flots dans les cabinets de ces spécialistes [beaucoup d'argent est en
jeux].

J'espère sincèrement que ce n'est pas pour cela que vous avez eu peur de mes interventions [je
vous donne le bénéfice du doute] car vous utilisez les mêmes procédés de désinformation et de
manipulation de l'opinion publique que la CIA étatsunienne [les meurtres en moins] pour
contrôler les humains [lavage de cerveau] et se faire des adeptes et pour les garder dans
l'ignorance de la réalité; ce que fait également le Vatican...

- Pour le lavage de cerveau par les sectes religieuses ???

La Reine d'Angleterre est le cheffe de L'Église Anglicane [cheffe d'une secte donc]. Ses copies
conformes [les assermentés à la Reine d'Angleterre {dite du Canada pour ménager les
cardiaques} et à ses héritiers et descendants {pour l'éternité} de tout poil] se promènent librement
un peu partout sur le territoire dit du Canada et prélèvent impôts fédéraux, impôts provinciaux,
taxes fédérales, taxes provinciales, taxe provinciale sur la taxe fédérale, ''retaxes'' municipales et
scolaires [après pelletage double]. Cela représentent environ 50 % du revenu des citoyens
!!!!!!!???? et cela maintient bon nombre de gens dans la pauvreté. Mais eux se pavanent avec de
gros salaires en poches et ne se gênent pas pour nous prendre en otages pour obtenir pour
eux-mêmes des augmentations indécentes.

Si ce n'est pas là l'apothéose de la réussite totale [moi en moins] d'une secte, je me demande bien
ce que c'est? Tout un peuple [ou deux, ou trois,...] et tout un pays [ou deux, ou trois ...] sous sa
coupole!!!



Et ne me dites pas qu'il y a secte et secte...

*************** ********** ******************

 SOCIÉTÉ

Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 15/07/1999 18h26 HNE (#127 of 127)
Jacques Fortier

Bonjour Cosmique !

Que le Christ Cosmique t'entende !

Je suis de formation scientifique [Sciences Pures et Appliquées au CÉGEP et en physique pour
l'Université], mais je préfère la métaphysique que j'ai étudié par moi-même dans mes temps
libres par l'intermédiaire des livres disponibles en librairie.

J'ai retourné étudier au CÉGEP en électro-technique et fait une spécialisation en
microprocesseur....

J'aime à un très haut point la science, mais pas autant l'esprit sectaires de plusieurs scientifiques
qui n'utilisent pas la méthode scientifique dans leurs prises de position, mais plutôt une multitude
de préjugés des temps modernes et populaires [OVNI, EXTRA-TERRESTRE, MYSTICISME,
HOMÉOPATHIE, TÉLÉPATHIE....] pour établir une position absolue en dehors de tout doute...

Mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus...



Je m'intéresse beaucoup à la science de transition entre le physique et le métaphysique
[photographie de Kirliam, l'homéopathie {voir dans mon dernier livre}, les rêves, la mémoire de
la matière, les trous noirs, l'invisibilité {technique de} les expériences près de la mort {voir le
livre du physicien Pr Régis Dutheil --> L'homme super-lumineux} et sa théorie holographique
des Énergies...

Je vous montrerai dans quelques jours mes trouvailles mathématiques dans le domaines de
l'économie [salaire minimum - ou Le capitalisme, versant noir de la démographie + dossier
infirmière --> Agora Politique ]

J'y travaille.

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Le démon

NIL - 16/07/1999 19h00 HNE (#41 of 41)
Jacques Fortier

Ce n'est pas l'invention de l'homme qui a été pardonné, mais bien l'Être réel qui est à la base ou à
la racine de ce qu'on imaginé et inventé les humains.

Pour ce qui est de cette égrégore détestable, nous devons le consumer pour en être libérés
définitivement. Cela est en train d'être fait d'ailleurs...

*************** ********** ******************



Normal? Paranormal?

 Magie blanche ou noire?

NIL - 16/07/1999 19h14 HNE (#203 of 203)
Jacques Fortier

Boules de cristal

Kushu, Rampa donnait des explications comparables à ce que vous venez de dire [dans l'esprit
tout au moins] dans ces livres et j'admirais son savoir et sa sagesse.

Il y a des choses fort intéressantes à savoir sur les boules de cristal. Ses explications sont de très
bons conseils pour ceux que cela intéressent. Il parlait beaucoup des diverses pierres pour
produire des effets bénéfiques chez le porteur.

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Pleurons-nous la perte d' êtres chers que nous aimions?

NIL - 16/07/1999 19h36 HNE (#155 of 155)

Jacques Fortier



 Normal? Paranormal?

 Qu'est ce que le Temps ???

NIL - 16/07/1999 19h41 HNE (#14 of 14)
Jacques Fortier

Le Temps

Les Maîtres nous disent que nous [les humains]ne vivrions pas plus de 12 ans
si ce n'était de leur protection...

Rampa disait, lui, que les êtres vivants disposaient d'un même nombre de
battements de cœur. Et il expliquait ainsi pourquoi l'un vit plus longtemps que
l'autre, ou qu'une espèce [animale] vivait plus longtemps qu'une autre. Le
nombre de battements pouvant permettre de prévoir la longévité. Ce n'est
peut-être pas rigoureux, mais ça peut surement donner une bonne indication.
On dit souvent de quelqu'un qu'il vivait à 100 milles à l'heure [il est peut-être
arriver au bout du parcours plus vite à cause de cela]

Par ailleurs, certains enseignent qu'on peut prolonger ou écourter sa vie selon
l'intensité qu'on y met à faire les choses. Cela me semble bien raisonnable,
ainsi nous aurions quand même un certain contrôle sur notre longévité... Les
gens font souvent leur choix inconsciemment.

*************** ********** ******************



Normal? Paranormal?

 z|:-))Les extra-terrestres sont--ils verts?

NIL - 16/07/1999 19h56 HNE (#104 of 104)
Jacques Fortier

Bonjour Anièle !

Tu n'es vraiment pas chanceuse. Si tu te mets à aimer tout le monde, tu vas t'en faire dire des
bêtises!!!

Moi, une nuit, en rêve conscient, j'ai eu la visite d'un Être en provenance de Mars. Il était un peu
plus grand que moi. Il avait pris 4 à 5 secondes pour venir jusqu'ici.

Il me dit d'une voix sans aucune haine, ni rancœur, ni rage: « Nous aussi nous faisons cela de
temps à autre, puis quelqu'un passe par là et l'enlève». C'est la première fois que j'entendais parler
quelqu'un sans animosité devant l'adversité

Il venait me consoler pour certains ennuis dans mes travaux. Car il semblerait que je faisais un
peu comme eux avec des résultats comparables de la censure humaine.

Celui ou celle qui s'est approché(e) du Véritable Amour, trouve bien triste ce qui se passe sur la
Terre et bien pauvre l'amour qui s'y vit.

*************** ********** ******************

L'Agora politique



 Santé: le dossier des infirmières

NIL - 16/07/1999 20h56 HNE (#68 of 68)
Jacques Fortier

Les écarts sont trop grands entre les salaires [même à l'intérieur d'une même profession] et ils
vont en croissant [ces écarts].

C'est ça qu'il faut réformer de toute urgence!

Je vais vous le démontrer mathématiquement très bientôt!

Pour le membre de famille qui veut quitter... Les canadiens français [surtout du Québec] n'ont
jamais accepter la gouverne fédéraliste, tout comme les indiens d'ailleurs. Et ces deux groupes ne
peuvent être considérés comme des enfants qui veulent quitter le nid familiale et s'émanciper...

Ils ont été pris et tenus par la force dans cette ensemble, plus par la gérance d'un gouvernement
dit fédéral [royaliste anglais] que par le lieu, appelé aujourd'hui Canada. Ils ont toujours eu de
travers dans le gosier cet asservissement. Et tout comme les esclaves noirs du temps du début de
la constitution des États-Unis, bien que pour des raisons d'asservissement plus subtils, moins
visibles, ils veulent en être libérer pour poursuivre leur marche interrompue vers la dignité, la
liberté, l'auto-détermination et la possibilité contrôlée, et non continuellement sapée, bafouée,
anéanti, de réussir économiquement dans leurs cheminement existentiel sur Terre.

C'est pas compliqué ça à comprendre. [DIGNITÉ, RESPECT, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ,
LIBERTÉ ETC...]

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ

 Êtes-vous pour ou contre l'avortement?



NIL - 16/07/1999 22h32 HNE (#138 of 138)
Jacques Fortier

Ne jeter pas de perles aux pourceaux

Je sais que certains considèrent notre Enseignement et notre Mouvement
comme une secte, mais c'est leur droit [pour eux «secte» est un fourre-tout].
Mais si j'en juge par les définitions que vous nous indiquez vous-même [donc
vos propres critères], ce n'en est très certainement pas une!

Le Maître des Maîtres disait il y a quelques millénaires: « Ne jeter pas de
perles aux pourceaux, de crainte qu'ils les foulent aux pieds [dans la merde] et
qu'ils se retournent contre vous pour vous mettre en morceaux »

C'était peut-être un poète..., sûrement un CLAIRVOYANT !

Il a également dit: « Père, pardonnes-leur, car ils ne savent ce qu'ils font! »

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 16/07/1999 23h21 HNE (#176 of 176)
Jacques Fortier

Car j'étais moi-même dans l'action de ce film, {Allways --> Pour Toujours}

C'est peut-être un CLIN D'ŒIL de nos initiateurs Là-Haut! Une expérience nécessaire pour me
faire comprendre des notions de temps, d'espace et de subtilités diverses de la Création.

Car j'étais moi-même dans l'action de ce film, probablement aussi des bouts non montrés, mais
vécus par les acteurs lors du tournage. Je pense avoir raconter cela dans la sections Rêves
conscients.



C'est aussi pour attirer mon attention sur le fait qu'il se faisait des fils inspirés par les Maîtres
pour produire l'éveil collectif des gens sur les réalités des Mondes invisibles.

D'ailleurs, sur le plan physique, ILS nous avaient [à la même époque] envoyé un message
expresse pour nous suggérer d'aller voir le fils « RÊVES » DU JAPONAIS !??!!!? [OSHAWA -
quelque chose comme ça]... dans lequel il nous faisait voir 8 rêves très spéciaux, dont l'un
splendide sur le réveille de la nature et de l'activité des êtres des éléments qui préside à la culture
des arbres fruitiers. C'était une pure merveille.

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 La Vie après la Mort

NIL - 17/07/1999 17h47 HNE (#178 of 178)
Jacques Fortier

Ses livres sont plus abordables pour le grand publique, aussi j'ai eu une impression comparable
à la vôtre. Mais ce type de livres sont très utiles pour ceux qui veulent aborder sérieusement les
questions de l'Au-delà.

J'ai lu le suivant, et je l'ai préféré au niveau de la substance: C'est Abraham [de la Bible] qui
répond à des questions. C'est plus diversifier. Mais ce n'est quand même pas de la Haute voltige,
C'est pour le grand publique.

J'ai aussi lu « Terre d'Émeraude » ainsi que plusieurs autres du même groupe. C'est pour les bien
branchés. Dans l'un d'entre eux, ils parle de Saint Germain.

Pour votre question, je ne la comprends pas. Il faudrait m'expliquer ce que vous voulez dire au
juste. Parlez-vous du fœtus inutilisé et inutilisable par d'autres?



*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Pleurons-nous la perte d' êtres chers que nous aimions?

NIL - 17/07/1999 18h02 HNE (#157 of 157)
Jacques Fortier

Rampa explique qu'il y a les cas de suicidés [mort avant l'heure donc] qui doivent revenir très
rapidement finir le temps de vie qu'ils leur restait et que cela compte pour une seule incarnation.
Ceux qui meurent par «accident» [car ce n'était pas Ça qui était prévu pour eux][accident
cosmique si on peut dire] doivent peut-être aussi venir finir leur temps de vie.

Plus important, il y a ceux qui ont presque fini leur évolution sur Terre. Il leur manque que
quelques jours, semaines, mois, ou peu d'années pour en finir avec la vie dans le règne humain.
Cela est lié avec le karma de chacun qu'il faut mettre en ordre jusqu'à la dernière goûte...

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Récits d'OVNI au Québec, vous en connaissez?

NIL - 17/07/1999 18h17 HNE (#57 of 57)
Jacques Fortier



Ils sont aussi sur Mars depuis longtemps paraît-il!

Une chaîne d'Europe [Portugal, peut-être] aurait intercepté le premier aterrissage [amarissage] sur
Mars et l'aurait diffusé en onde [grand publique]. Mais des pressions ont été faites sur eux pour
arrêter cela sinon « ON » fesait fermer la station. Disons qu'ils ont compris le message...

Ils jetent de la poudre aux yeux des gens pour mousser les dépenses militaires ainsi que de la
NASA, mais une grande partie est justement utilisé pour ces projets secrets. Les Russes sont dans
le coup bien entendu...

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ

 Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 17/07/1999 20h38 HNE (#142 of 142)
Jacques Fortier

Vous agissez de façon machiavélique.

Au N°139 vous dites:

La réponse est maintenant parfaitement claire quand aux objectifs visés par le sieur Jacques
Fortier sur votre site public.

Vous agissez de façon machiavélique. Vous avez vous-même fait la publicité du mouvement
auquel je participe. Et maintenant c'est à moi que vous le reprochez. Vous avez exigez des
réponses à vos questions. Vous avez fait plein de suppositions, de supputations, d'interprétations
mensongères et diffamatoires à mon endroit et à celui du C.S.I.V; vous m'avez fait une publicité
que je ne désirait pas faire et que je m'abstenais de faire et vous continuer vos mensonges.

Les inquisiteurs belges ont effectivement fait des enquêtes sur de nombreux groupes en Belgique
et la liste que vous donnée en référence n'indique pas si les groupes mentionnés ont été reconnus
par eux comme étant ou non des sectes comme ils ont pu le présumé à priori. De plus ils



indiquent que toutes les sectes ne sont pas nécessairement mauvaises [manipulatrices].

Et leurs propres critères nous épargnent de ce qualificatif implicitement.

Pour votre fameuse insinuation au N°124 [je pense], sachez que c'est vous qui avez entrepris de
donner au C.S.I.V. toute cette visibilité que je ne vous demande pas.

Par ailleurs, comme tous les autres participants, j'ai droit à une vie privée différente de la vôtre
[et qui n'a pas à être étalée par vos bons soins dans ce forum], à une philosophie également
différente qui se déteigne dans mes propos, et que je puisse expliquer à l'occasion, surtout si on
me pose des questions bien précises.

Je comprends que je puisse vous intriguez avec mes propos hors du commun et avec mon site [et
tout son contenu et sa diversité] ainsi qu'avec mes nombreuses interventions sur les forums de
discussions. Il faut dire que cela n'est pas interdits par le règlement, c'est même encouragé...

vous présumez que ce que je fais est téléguidé et organisé et ordonné presque par le C.S.I.V, vous
présumez implicitement que je ne suis qu'une marionnette, sans volonté, sans libre-arbitre,
complètement contrôlé, débile, malade mental [et j'en saute] et que tout ce que je fais n'est que
publicité.

Vous avez droit à vos interprétations, [à votre délirium] ainsi qu'à tous vos préjugés et vos
opinions aussi peu éclairées qu'ils soient. Je vous le concède.

Mais n'en faites pas une vérité absolue. Le C.S.I.V. ne sait pas que je suis sur internet, ni ce que
j'y fais. C'est ma vie privée. Eux savent respecter cela.

Tous les participants font ce que je fais, chacun ses caractéristiques et selon leur instruction [leur
programmation] sociale , spirituelle, scolaire, scientifique, philosophique et religieuse. Et tous ce
qu'ils écrivent en est teinté. Mais comme cela s'apparente plus à l'orthodoxie, vous n'y voyez pas
d'inconvénients.

Je pense que seul votre ami psychiatre pourrait encore vous aidez. Vous me diriez qu'il effectuait
la tournée internationale de ses patients que je ne serais pas surpris et que je comprendrais un peu
mieux vos agissements et votre motivation profonde...

J'ai la capacité humaine et autonome d'écrire des livres que cela vous plaise ou non comme
d'ailleurs des millions de gens.

Finalement le seul crime dont vous m'accusez vraiment c'est celui de l'ÉRUDITION.

Quant à l'aspect monétaire, tout ce que je dispense par moi-même est disponible gratuitement sur
mes sites WEB et cela tout le monde peut le vérifier. À eux de conclure...



*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Wicca versus Magie blanche

NIL - 17/07/1999 21h39 HNE (#42 of 42)
Jacques Fortier

Corneilles

Bonsoir Garak ! [des fois, j'ai presque envie de rajouter :«Vieux Frères»]

Chez mes parents, en campagne, il y avaient toujours des corneilles [sorte de corbeaux] dans les
champs et sur des poteaux de clôture. Je pensais souvent à eux, mais je ne leur attachais pas
d'importance particulière.

Par contre plus tard j'ai commencé à les voir d'un autre œil, tout comme les pigeons aussi, suite à
plusieurs rêves conscients.

Dans ces expériences, je volais dans les airs, parfois dans la foret, ou au-dessus des maisons.
Souvent j'étais poursuivi [par une vieille sorcière en foret par exemple] et je constatais mon
incapacité à m'élever bien haut ou à aller vite. Je me sentais lourdaud.

«Un jour», des enfants me tiraient dessus avec leur carabine, et je me cachais tant bien que mal
sur un toit pour les éviter...

J'ai même visiter une maison de pigeons, étant leur invité comme je l'ai décrit ailleurs
[probablement dans la section Rêves conscients].

Par ailleurs, je sais que se sont les Maîtres Ascensionnés qui ont créé les oiseaux pour servir de
messagers pour eux et pour les Dieux. Ils sont vraiment très à part dans la création...



Salut à tous les autres aussi...

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ

 Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 18/07/1999 11h45 HNE (#146 of 146)
Jacques Fortier

Il y a un aspect métaphysique à la vie et à l'avortement

M. Salomon, je n'ai toujours pas reçu votre réponse par courrier comme vous dites l'avoir fait. Je
vous ai laissé le choix d'en ouvrir une discussion sur ce sujet, je ne voulais pas vous l'imposer...

Si vous avez vraiment fait ce que vous dites, vous vous êtes trompés d'adresse ce qui m'étonne
grandement car vous n'avez qu'à cliquer sur mon dessin pour l'obtenir. Si c'est le système de
courrier électronique qui fait défaut, parlez-en à Sympatico...

Je pourrais difficilement effacer tous les nombreux messages hors sujets de tous vos participants,
dont ceux diffamatoires de SYLOUIS, vous le savez très bien. Plusieurs de mes messages hors
sujet sont des réponses à ses propos diffamatoires dont vous n'avez pas eu l'obligeance d'effacer
malgré la responsabilité que vous alloue Sympatico.

Il y a un aspect métaphysique à la vie et à l'avortement, et mes premiers propos qui ont fait
sursauté [réveillé] ce dinosaure sont très à propos et non hors sujet. Il sont même au cœur du
sujet.

Pour mes autres réponses ou explications, ils vont de pair avec les questions hors ordre de
SYLOUIS. Et je m'étonne de voir que vous ne vous adressiez qu'à moi. Serait-ce un jugement et
une condamnation expéditive arbitraire, une sorte de censure orientée.

Quoiqu'il en soit, et pour ne pas que vous vous chargiez karmiquement parlant, je vous permets
d'enlever dans cette discussion-ci mes réponses hors sujets en espérant que vous en ferez autant
pour SYLOUIS.



Je vous fais remarquer, à tout hasard, que mes messages sous le titre de «PROPOS SUR
L'AVORTEMENT» ne sont pas hors sujet!!!

Jacques Fortier

Z

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ

 Êtes-vous pour ou contre l'avortement?

NIL - 18/07/1999 11h57 HNE (#147 of 147)
Jacques Fortier

J'oubliais de vous dire que dans la section Normal Paranormal, mes messages ont été retenus,
mais ceux diffamatoires [même adoucis] de ce Monsieur SYLOUIS ont été très rapidement
effacés, ou effacés avec un délai de quelques jours [tellement il en avait mis partout], ceux qui
ont survécu avaient eu leur réponse de la part d'autres participants....

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?



 La Vie après la Mort

NIL - 18/07/1999 12h56 HNE (#180 of 180)
Jacques Fortier

Bonjour Lizbeth ! [Questions + réponses]

L'inquisition est à l'oeuvre sur sympatico, du moins sur une autre section du Forum. On a déjà
commencé à y effacer mes messages, à les sensurer. J'espère que tu auras le temps de lire ma
réponse à tes questions.

Tu fais preuve de beaucoup de sagacité ce qui me plait grandement.

Ta question: Est-ce à dire que lors de notre dernière incarnation notre corps physique devrait être
pratiquement détruit ???????

Oui, ce serait préférable et par incinération. Sur les plans invisibles [Éthérique, Astral et Mental
Inférieur] les Maîtres y purifient nos corps, mais sur le plan physique c'est par le feu que cela se
fait.

Par contre l'incinération est particulièrement désagréable pour ceux qui sont encore impures, qui
n'ont pas consumé leur corps de désirs et qui ont encore des passions humaines qui les attirent à
la Terre.

Le feu purifie la matière, les feuilles mortes, les déchets...

Vous dites aussi: mais que son corps était inutilisable ( aucun don d'organe possible )...elle disait
alors que ce devait en être ainsi car elle n'était pas appelé à devoir se réincarner et que les
énergies présentes dans son corps auraient été dispersées par les greffes d'organes.....

Ils nous est fortement déconseillé de faire des dons d'organes ou même d'en recevoir [voir dans
mon livre « APPEL À LA MUTATION » le chapitre: « Dons et réceptions d'organes » sur mon
site WEB.

Les humains n'étant pas au courant des Lois Cosmiques de la Création, Il faut que les Hauts
Responsables de la vie humaine contournent les erreurs humaines quand cela est important de le



faire. S'il n'avait pas signé cette fameuse carte, il aurait pu mourir moins violemment, bien qu'il
aurait quand même dû prévoir certaine modalité pour la morgue: par exemple, demander qu'on ne
touche pas à sa dépouille mortelle pour l'embaumer, mais qu'on le laisse sur la glace durant trois
jours avant de procéder soit à son enterrement, soit à son incinération...

Il n'y a pas que la partie physique qui est transférée lors de dons d'organes, mais il y a aussi les
contre parties éthériques et astrales qui sont transmises avec le lien à l'Entité donneur et la
responsabilité karmique conséquente et bidirectionnelle. Donc un retard évolutif automatique
pour l'Entité partante [voulant quitter le plan physique].

C'est là un drame important qui se manifeste présentement chez l'humanité. Un mélange
incroyable de karma existant provoque une multitude de nouveaux liens karmiques qui retardent
l'évolution individuelle. Beaucoup reviennent en arrière par ces procédés. C'est pourquoi certains
groupes religieux ont été protégés par des directives spéciales [pas de transfusion sanguine par
exemple].

C'est encore pire si ces échanges se font avec des animaux...

j'aimerais que vous me donniez votre avis sur le livre lui-même..si vous réussissez à vous
souvenir...

Non je ne m'en souviens pas dans les détails. Mais dans l'ensemble cette série est très valable. J'y
ai aussi vu quelques anicroches, mais il faut dire que notre Humanité est en train de subir [de
vivre] de très grands changements [Mutation spirituelle] et tous les êtres qui nous assistent pour
ce changement doivent eux aussi s'ajuster constamment.

Ce qu'il faut savoir , C'est qu'il y a notre propre Hiérarchie Planétaire qui s'occupe de Notre
Évolution, mais qu'ils sont redevables à d'autres Paliers Hiérarchiques. La coordination de toutes
les interventions diverses peuvent parfois nous sembler contradictoires. Cela me dépasse de
beaucoup, aussi j'essais de faire preuve de prudence....

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Pleurons-nous la perte d' êtres chers que nous aimions?



NIL - 18/07/1999 13h52 HNE (#160 of 160)
Jacques Fortier

Ma chère Lizbeth, vous êtes à vous seule en train de justifier mon existence et ce que je suis et ce
que je fais. De plus vous semblez [même si ce n'est pas votre intention consciente] être en train
de faire un pied-de-nez à Monsieur Salomon, responsable de la DISCUSSION: SOCIÉTÉ -->
SECTIONS --> «Êtes-vous pour ou contre l'avortement» où il veut effacer tout ce que j'y ai mis
et qu'il considère [LUI] comme étant hors propos. J'espère qu'il lira ce que vous venez tout juste
de me demander.

J'acquisse à votre demande avec plaisir et je vais même y mettre ma réponse à son injonction
d'effacer moi-même mes messages avant qu'il ne s'en charge...

Pour votre « ébranlement »:

La vie est prêtée à l'Être humain, son corps physique aussi lui est prêté. Il en a la responsabilité à
cause du Libre-Arbitre que lui octroie Dieu Lui-même et qu'IL respecte. Mais à cela est attaché la
responsabilité de ses actes, de ses choix. Le Karma résultant en est l'application technique.

La femme, tout comme l'homme d'ailleurs, a droit à ses choix, mais est responsable de ce qui en
découle. Un premier choix cependant en annule d'autre par répercussion simple. Pour ce qui est
du choix de « donner la vie » ou non, il s'applique avant la procréation et à ce moment-là il n'y a
pas de karma négatif qui en découle. Par contre, si les actes fais librement mènent à la
procréation d'un Être humain sur la Plan physique, Les personnes en cause ont la responsabilité
de cette vie en formation sans cependant la posséder.

L'interruption d'une vie humaine même au stade fœtal, est un acte fait à autrui et a des
conséquences Cosmiques et karmiques reliées aux responsabilités diverses de chacune des
personnes impliquées.

La responsabilité de ses actes n'efface pas celle des conséquences de ces mêmes actions, elle s'y
prolonge sans que cela n'annule le libre-arbitre ni le libre choix car la conséquence fait partie
implicitement du premier choix fait librement.

Quoi qu'il en soit l'avortement consenti retarde grandement l'évolution de la femme en cause et
peut très facilement l'empêcher d’ascensionner si elle en était à sa dernière vie normalement...

L'intuition des personnes plus évoluées peuvent les protéger jusqu'à un certain point.

Pour notre Terre et notre Humanité, il faut voir cela dans un ensemble plus vaste. La Force



sinistre est acculée dans ses derniers retranchements mais arrive quand même à séduire beaucoup
d'humains par leurs points faibles. De plus, de nombreux Êtres assez évolués ont besoin de
s'incarner pour accomplir certains Travaux qui feront s'illuminer la Terre et son Humanité avec
grande intensité, qui permettront à une plus grande Lumière de circuler à notre niveau.

Alors tous les moyens pour retenir les gens dans les basses vibrations [par certaines musiques,
chansons, substances, boissons... pratique hors nature -> mélange d'organes, de règnes...] et
retarder leur évolution sont renforcés et développés pour contrecarrer les Forces de la Lumières.
Certains diraient que c'est de bonne guerre. Et l'intellect humain est un terreau propice à tous ces
subterfuges, cela est inhérent aux pensées matérialistes.

*************** ********** ******************

 L'Agora politique

 Santé: le dossier des infirmières

NIL - 19/07/1999 19h20 HNE (#74 of 74)
Jacques Fortier

An 2000 - Salaire minimum ???

NIL - 19/07/1999 19h26 HNE (#5 of 5)
Jacques Fortier

Tableaux et graphiques

Pour ma part, je ne sais pas quels effets cela a eu sur la négociation. Mais je
puis vous dire que cela a eu un effet monstre sur moi et m'a incité enfin à



mettre au clair, mathématiquement parlant, l'injustice que je ressens depuis si
longtemps à voir les augmentations exagérée des salaires en général et surtout
dans les milieux syndicaux.

Depuis tard hier soir j'ai les tableaux et les graphiques qui me permettent de
voir et de comprendre mathématiquement qu'il est effectivement injuste et
dommageable pour les individus et pour la société de procéder par % commun
pour tous les paliers de salaire [même à l'intérieur d'une même profession, ou
groupe de travailleurs] lors des augmentations de ces différents salaires. Cela
accroît mathématiquement et automatiquement les écarts entre ces différents
paliers; les écarts eux-mêmes [des salaires horaires et des salaires annuels]
augmentent de façon exponentiels.

J'ai fait des calculs avec une augmentation de 2 % par année durant 50 ans
pour des salaire horaire de 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 $ et les résultats
sont choquant {j'oserais presque dire: horrifiants}.

Par exemple, le salaire minimum [si on le met à 7 $/h ] donnerait 18,82 $/h
dans 50 ans et celui de 40 $/h serait rendu à 107,73 $/h.

L'écart passerait de 33 $/h à 88,91 $/h soit 2,69 fois plus grand. Tandis que
l'écart du salaire annuel lui passerait de 60 060 $ à 161 817 $ pour une
semaine de 35 h et du temps plein toute l'année...

Supposons que les infirmières les plus bas payées avaient en 1982, 17 818 $ [
9,79 $/h pour 35 h/sem.]; hé! bien! le salaire minimum l'atteindrai que dans 17
ans, soit 34 années après elles.....!!!!

Si on parle de 15,43 $/h en 1982 [28 083 $/an] --> ça prendrait 40 ans à
partir d'aujourd'hui pour que le salaire minimum atteigne cela, soit 57 ans
après elles.

Et elles gueulent comme si elles étaient à l'agonie. Et il semble qu'elles soient
désavantagées par rapport à d'autres [!!!???]. Et tout cela avant même de
parler du rattrapage salarial, de l'équité salariale, des avantages sociaux, des
primes de séparations ...etc. Et pis quoi encore!

Je vais essayer de vous fournir ces données bientôt sur mon site et quelques
résumés dans certaines discussions...

*************** ********** ******************



L'Agora politique

 Santé: le dossier des infirmières

NIL - 19/07/1999 22h56 HNE (#77 of 77)
Jacques Fortier

An 2000 - Salaire minimum ???

NIL - 19/07/1999 22h39 HNE (#6 of 6)
Jacques Fortier

Voici l'adresse pour tous les tableaux de calculs que j'ai faits et qui parlent par eux-mêmes
:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/SALAIRE.htm

Les tableaux résumés sont au centre.

Je vais essayer d'installer les graphiques maintenant...

Car leurs courbes exponentielles sont particulièrement significatives.

Elles prouvent aussi que les gouvernements sont justifiés de charger plus d'impôts au fur et à
mesure que croissent les salaires pour compenser l'injustice que l'accroissement des écarts
provoque infailliblement entre chaque palier.

Ces courbes, tout comme les tableaux [chiffres], mettent en évidence le fait qu'il n'est nullement
juste et équitable d'augmenter tout le monde d'un même pourcentage, car cela accroît les écarts de
salaire et les disparités qui en découlent automatiquement.

Si à première vue cela paraît juste, ce n'est vraiment pas le cas même si les gens pensent que cela
est satisfaisant.

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/SALAIRE.htm


Un même % augmente réellement beaucoup plus ceux de hauts salaires et beaucoup moins ceux
de bas salaires.

NIL - 19/07/1999 23h01 HNE (#7 of 7)
Jacques Fortier

Oui, effectivement c'est un problème globale de tous les travailleurs et de la société et le régler
par petits groupes ne fera qu'accentuer cette disparité implicite.

Et ces chiffres ne tiennent mêmes pas compte de tous les à-côtés qu'obtiennent les syndiqués
contrairement au gens du salaire minimum, ces éternels laisser pour compte. Présentement, on va
leur donner un petits 10¢ [1,5%], tandis que c'est eux qui aurait besoin d'un 2 ou 3 $/h.

L'effet exponentiel croissant devrait être inversé et tendre vers des lignes parallèles à écart
constant. Car compenser ces disparités par des impôts élevés chez les plus hauts salariés pour
redistribuer aux plus faiblement rémunérés revient à les contrôler, à décider pour eux de ce que
doit être leur vie. C'est l'équivalent de leur enlever leur liberté fondamentale d'être humain ainsi
que leur dignité.

*************** ********** ******************

L'Agora politique

 Santé: le dossier des infirmières

NIL - 19/07/1999 23h32 HNE (#78 of 78)
 Jacques Fortier

An 2000 - Salaire minimum ???

NIL - 19/07/1999 23h30 HNE (#8 of 8)
Jacques Fortier

Le seuil de pauvreté était presque égale à 17 000$ il y a 3 ans.



Hors: à 43 h/semaine [et temps plein -> 52 semaines] cela correspond 7,60 $/h que nous
n'atteindrions que dans 4 ans s'il était augmenté de 2%/année.

Hors: à 40 h/semaine [et temps plein -> 52 semaines] cela correspond 8,17 $/h que nous
n'atteindrions que dans 8 ans s'il était augmenté de 2%/année.

Hors: à 37 ½ h/semaine [et temps plein -> 52 semaines] cela correspond 8,72 $/h que nous
n'atteindrions que dans 11 ans s'il était augmenté de 2%/année.

Hors: à 35 h/semaine [et temps plein -> 52 semaines] cela correspond 9,34 $/h que nous
n'atteindrions que dans 15 ans s'il était augmenté de 2%/année.

Donc au mieux, nous serions 7 ans en retard pour le rattraper et avec un peu de chance [35 h/sem.
de travail] nous aurions 15 ans de retard en voyant la vie en rose car les emplois à temps plein
disparaissent et sont remplacés par du temps partiel et surtout par du « sur appel » donc plus
problématique encore.

Une dame qui m'entendait expliquer cela aujourd'hui s'est exclamée: « Les jeunes peuvent bien se
suicider »

Cela en dit long....

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 20/07/1999 21h39 HNE (#15 of 15)
Jacques Fortier

Tous les humains qui Ascensionnent font partie de la même GRANDE FRATERNITÉ
BLANCHE: Bouddha, Jésus, Mahomet... etc!



Pour l'histoire, vous avez droit à vos opinions...

Le Christ Cosmique a « adombré » Maytréa [Le Christ, le Représentant du Christ Cosmique pour
notre Humanité] qui, Lui, a « adombré » à son tour l'humain que l'histoire nous a fait connaître
sous le nom de Jésus pour accomplir certaines choses publiques sur la Terre, dont la
démonstration de la Résurrection et aussi de l'Ascension. En passant: Marie aussi est
Ascensionnée, même si d'aucuns n'en parlent que sous le mot Assomption.
Tout est lier à Dieu, Il a tout Créer via Sa Manifestation que nous pouvons appeler « La Mère
Divine » dont nous sommes les enfants. La Création globale est le Corps de la Mère divine;
chaque chose et chaque Être vivant en fait partie. Le Seigneurs du karma ne font qu'appliquer les
Lois de Dieu et leur obéissent. C'est ainsi que le Karma est lié à Dieu par Ses Intermédiaires
Cosmiques. Le Karma est l'application des Lois de Dieu à un niveau relativement bas, proche du
Plan physique. Les Seigneurs du Karma œuvrent dans la 4e dimension où sont centralisés les
Livres de Vie de chacun.

Le Christ est en nous-tous. Nous sommes tous la preuve vivante de son existence. Et Quand un
individu laisse agir le Christ à travers lui, il fini par Ascensionner comme Bouddha et bien
d'autre l'ont fait...

La femme tout comme l'homme a droit à ses choix, mais est responsable de ce qui en découle.

Ici je focalisais sur la femme de qui l'on parle dans la question du libre choix. D'ailleurs, ce sont
des femmes qui enlèvent à l'homme toute la responsabilité qui pourrait leur incomber dans cette
histoire, mêmes vos lois humaines lui dénient tout droit de décision et de choix après la
procréation, sur l'enfant à naître.

Donc: La femme [tout comme l'homme a droit à ses choix, et qu'il a sa responsabilité dans leurs
conséquences] a droit à ses choix, mais est responsable de ce qui en découle. {J'aurais dû mettre
entre parenthèses TOUT COMME L'HOMME ou mettre la phrase au pluriel}. De plus je parlais
en général et non seulement de la procréation et de l'avortement.

Dans la mesure où la femme n'accorde aucun droit de regard de L'homme dans son acte
[d'avortement] et qu'elle ne tient nullement compte de son opinion ni de ses désirs, ce que la loi
canadienne lui permet, bien entendu qu'elle en porte la responsabilité avec toutes sortes de
conséquence karmiques. Et c'est le karma qui empêche les gens d'ascensionner, car il faut soit le
« payer », le réparer, soit le consumer pour être libre de quitter définitivement le plan physique
sans être obligé de s'y réincarner.

Faire un enfant [à deux par la procréation, et ce n'est pas là une mauvaise chose] et le détruire [le
tuer] en est une autre, et cela ne se fait pas par les deux mêmes participants. Donc, ceux qui
pratiquent, techniquement parlant, l'avortement [la destruction du corps physique de l'Être
humain au stade fœtal] sont coresponsables avec la femme, que ceux-ci soient homme ou femme.
De plus, tous les individus qui cautionnent les lois qui permettent cet acte barbare ont également
une responsabilité collective qui leur échoie. Et pour aller plus loin encore, ce sont nos argents
qui servent à payer ces actes; nous en avons tous aussi une certaine responsabilité, même si nous



n'y participons pas de proche et que nous sommes contre ces fratricides.

Le présent est effectivement la résultantes de nos actes passés, individuellement et
collectivement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a que des conséquences qui se
manifestent; il y a aussi des nouveaux actes qui s'initient avec toute la ribambelle d'effets qui
vont suivre.

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 20/07/1999 21h42 HNE (#16 of 16)
Jacques Fortier

Les humains peuvent pardonner à ceux qui les ont offensé, tout comme ils peuvent être
eux-mêmes pardonnés pour ce qu'ils ont fait aux autres. Il faut cependant le demander afin que
nul ne soit obligé de récolter par la Loi du « Œil pour Œil et Dents pour Dents » [La Loi du
Talion, ou de Moïse] ses propres iniquités.

La question n'est pas non plus de prendre l'attitude de « il ou elle l'a mérité ». Nous n'en savons
rien [et c'est mieux ainsi] et nous n'avons pas à juger les autres. Vous seriez peut-être la première
à vous réjouir si vous saviez que telle femme violée en avait justement violé des dizaines lors de
sa dernière incarnation durant une guerre et qu'en plus elle [il pour cette autre incarnation] les
avait égorgées par la suite. Il faut un jour faire cesser ces cercles vicieux et infernaux de se
poursuivre indéfiniment.

De plus, il est bon de savoir que tous les hommes ont eu et auront peut-être encore des
incarnations en tant que femme. Les femmes ont aussi eu de nombreuses incarnations antérieures
dans les deux sexes. Et tout le monde doit apprendre à se respecter mutuellement avant de
pouvoir sortir du règne humain.



*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?

 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 21/07/1999 17h48 HNE (#20 of 20)
Jacques Fortier

Dans la phrase: « L'intuition des personnes plus évoluées peuvent les protégées jusqu'à un
certain point. », «personnes» représentent les hommes comme les femmes.

Je parle souvent en général, et je ne me limite pas à un seul sexe dans mes généralités. Cependant
vous avez droit de mal interpréter ce que j'écris, et de lui donner une tournure qui tendrait à
prouver tout ce que vous voulez bien leur faire dire. De plus, quand je parle de ce qui s'applique
aux femmes, je ne dit pas que cela ne s'applique pas aux hommes. Le sexe n'est qu'un attribut du
plan physique et nous en changeons d'une incarnation à l'autre selon nos besoins...

Les forces sinistres agissent dans de nombreux domaines. Et ce n'est pas la procréations qui est le
problème dont nous traitons, mais bien l'avortement.

Si je prends en considération les arguments qui sont donnés pour se faire avorter, j'en conclue
effectivement que d'un point de vue des responsabilités cosmiques de chacun il y a beaucoup,
beaucoup de frivolité si on considère ce qu'est le meurtre, même au stade fœtal, d'un humain.

Il y a effectivement une part d'égoïsme dans tout cela.

Les humains se créent eux-mêmes les malheurs qui les affligent, y compris la maladie et les
maladies. Ces choses se matérialisent lorsque l'accumulation psychique négative des humains
devient trop grande. Cette accumulation d'énergie mal qualifier est retournée à leur producteur,
car la Nature doit protéger sa propre pureté. Ces accumulations créent aussi des tornades, des
ouragans, des inondations qui agissent sur de vastes groupes. Cependant, il arrive parfois que des
humains utilisent ces énergies pour faire «le mal», pour se propulser en avant au détriment d'une
multitude d'autres humains.

C'est pourquoi beaucoup travaillent à consumer ces énergies afin de purifier l'aura de la Terre,
afin que ces formes-pensées et ces égrégores ne se matérialisent pas en activité destructrice.
L'Apocalypse de St Jean en parle d'une manière symbolique et imagée. De plus, ils travaillent à
illuminer les humains afin que ceux-ci cessent d'alimenter de leur Énergie [reçue pure d'en-Haut]
ces mêmes formes. Alors, les humains se recréent continuellement les mêmes malheurs. C'est



pourquoi je m'efforce de vous montrer de nouveaux concepts, une nouvelle façon de penser, afin
d'améliorer nos futures récoltes.

Pour accomplir leur sinistre tâche, les criminels pigent dans les réservoirs de négativités des
humains, le fameux royaume astral, la couche psychique qui entoure la terre. Cela comprend tous
les mauvais sentiments de tous les humains qui on passé par la Terre et qui n'ont pas été
consumés. Cela représente une accumulation de plus de 3 millions et ½ d'années.

 Statistiques">Avortements --> Statistiques

Au Canada seulement, il y avait officiellement selon Statistique-Canada, 78 000 avortements par
année il y a 3 ans environ et 150 000 en 1998 [1 500 000/an vers 1996 au USA]. La plupart sont
pratiqués par des hommes. Officiellement, ça fait beaucoup de monde. Ça ne comprends pas
ceux qui ne sont pas enregistrés. Ceux qui ne nécessitent pas l'intervention d'une tierce personne
par exemple.

À vous de juger ce que cela donne après x années...

Et vous et tous les psychologues du monde, que savez-vous des effets psychiques et spirituels de
tels actes dans la vie actuelle et les vies futures des femmes, des avorteurs cliniciens ou
conseillers et de toute la récolte karmique qui va s'ensuivre.

Et si le petit diable de M... [vous savez qui] avait été pigé ses énergies négatives dans les réserves
de l'ancienne Grèce décadente, où probablement il y avait de nombreux avortements.... Qu'en
savez-vous?

Et pour l'énergie négative de notre temps, qui l'emploiera, quand et comment?

Pour ne pas avoir à faire face à d'autres M... continuellement, il faut cesser d'accumuler de tels
réservoirs.

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 21/07/1999 17h54 HNE (#21 of 21)
Jacques Fortier

Réponses

D'ailleurs, toutes les campagnes de déculpabilisation [lavage de cerveau en bonne et dû forme]
prouvent bien que les dommages sont importants, très importants.

Pour parler de solutions, les foyers d'adoptions et le ''crèchage'' temporaire est une merveilleuse



solution positive pour les
collectivités tout comme pour tous les impliqués [futurs parents, par exemple].

Comme je parle de phénomène, invisible à l'œil nu, la pollution psychique [pré-cataclysmique]
sent effectivement très mauvais au figuré comme au sens propres [pensez aux cadavres en
putréfaction laissés un peu partout à l'air libre durant des jours par les guerriers de M... qui se
réjoui surement du libre-choix que vous prônez et surtout de ses conséquences pour des Êtres
comme lui]. Il y a également les cauchemars, et la pression de mort que ressentent une multitude
de fœtus, ou de bébés qui ont réussi à naître mais qui resteront inconsciemment marqués pour le
reste de leur vie actuelle. Et si ce ressenti se transformait en hécatombes pour les aînés de
demains par le truchement de l'euthanasie institutionnalisé, puis rationalisé...?

C'est même très certainement une des causes du nombre effarant de suicides chez les jeunes qui
ne sont chez eux nul part, ni dans le ventre des femmes qui parfois le tolèrent, ni comme enfant
qu'on mène dans des garderies [milieu étranger changeant] [loin de personne connue] ou qu'on
propulse dans des milieux d'apprentissage préscolaire à la vitesse GRAND V, ni sur le marché du
travail, pas de place, rationalisation, profits obligent....

Certaines réalités agissent consciemment, et d'autres inconsciemment. Mais rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme....

Il m'arrive souvent de vivre ce que les autres vivent, comme si j'étais eux durant plusieurs
minutes; ainsi je peux affirmer avoir été déjà violé, tué de multiples fois et plein d'autres choses.
Alors vos affirmations sont sans fondement lorsque vous me séparez de la moitié de la race
humaine, et si je me souvenais de toutes mes incarnations précédentes, je considérerais vos
opinions et vos préjugés comme étant complètement absurdes et déniés de toute logique
rationnelle réaliste. Cependant je soupçonne que vous utilisez la vision par le bas et que vous
faites abstraction de toutes réalités métaphysiques plus vastes. Aussi je comprends votre type de
penser, et je vais continuer à essayer de montrer les réalités plus vastes qui nous englobent tous
sans TROP ATTACHER D'IMPORTANCE à la façon dont vous l'exprimer.

Mais je pense que vos questions sont assez représentatives des pensées qui circulent dans le
monde et cela nous fait donc avancer...

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 21/07/1999 18h00 HNE (#22 of 22)
Jacques Fortier

Je travaille en étroite COLLABORATION avec la Mère Divine, source de votre féminité, et
de vos aspirations à une émancipation réelle jusqu'à l'Ascension [l'Apothéose de la libération].
Aussi soyez certaines que je travaille à votre libération réelle, complète, totale et absolue, bien



au-delà des apparences et en dépit d'eux...

Souvent ce que vous appelez libération, ou émancipation est en réalité une autre sorte
d'enchaînement, d'emprisonnement et d'esclavage au propre comme au figurer.

Aujourd'hui, 2 ou trois personnes au travail sont nécessaires pour la simple survie d'une famille.
Deux ou 3 esclaves pour le prix d'un et tous les profits ou le bénéfice de cette soi-disant
libération vont dans les goussets des compagnies, et par les compagnies, dans les goussets d'un
nombre moindre de compagnies financières, et par ces dernières entre les mains de ceux qui vous
asservissent, vous maintiennent effrontément dans le besoin et la dépendance, vous manipulent,
vous mentent et vous tiennent si occupées que vous n'avez finalement plus le temps, ni la force ni
la clarté d'esprit pour entreprendre votre véritable LIBÉRATION..

L'avortement c'est tout ça et bien plus encore....

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?
 Ouija

NIL - 21/07/1999 18h18 HNE (#126 of 126)
Jacques Fortier

Si vous ne pouvez pas régler le problème par un dialogue respectueux, vous pouvez très bien
vous adresser mentalement à son Corps Mental Supérieur, qui Lui accepte tout ce qui est lumière.
De bonnes paroles positives d'explications sincères devraient produire des effets bénéfiques très
rapidement [disons, le lendemain].

Son Corps Mental devrait l'intuitionner dans ce sens....

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ
 Les sectes et l'internet, comment lire leurs messages et s'en protéger.

NIL - 23/07/1999 22h43 HNE (#1 of 1)
Jacques Fortier

Bonsoir à tous !

Pour discourir sur les sectes, il serait peut-être bon de savoir quel est le phénomène qui
sous-tend à tout cela.

Les humains évoluent en groupes et s'incarnent aussi en groupes; et souvent se suivent durant
plusieurs incarnations. Ainsi, des individus avancent dans la vie à une vitesse comparable et



éprouvent l'envie de cheminer ensemble.

Pour se retrouver sur Terre, un ensemble d'idées et d'activités les polarisent en un lieu et un
temps donnés. Ainsi se forment des groupes que l'on fini parfois par appeler sectes.

Le déclencheur est parfois un représentant d'un groupe d'âmes qui arrive à intégrer l'ensemble des
acquis antérieurs de ce groupe et à le manifester sur le plan physique. Cela sert à rappeler à lui
tous ses amis réincarnés.

Tous ceux qui ont des affinités vibratoires avec les idées émises seront attirés, ou leur attention
sera attirée jusqu'à se reconnaître eux-mêmes en lui.

Comme tous les groupes ont un rythme propre d'évolution, cela produit la diversité. Nous avons
donc la diversité individuelle et la diversité des groupes sur Terre qui sont tous à un niveau bien
précis de leur évolution.

Avant d'atteindre la perfection individuelle ou de groupe, bien des erreurs sont commises et bien
des illusions sont entretenues.

Comme l'expérimentation du pouvoir et de son corolaire le contrôle font partie du
développement de chacun, l'immaturité passagère colore le résultat de façon bien particulière
avec aussi des soupçons d'impuretés, d'égoïsme et d'égocentrisme [de nombrilisme], et de tous
les autres défauts humains bien connus.

Il en est ainsi dans tous les domaines de l'agir humain.

Quand cet agir en arrive au stade de la spiritualité [ou spiritualisation], cela donne lieu à un
phénomène que la tendance populaire actuelle appelle [faute d'un meilleur terme] « secte ».

ET quand l'imperfection d'un groupe donné va jusqu'à abuser effrontément et outrageusement de
ses membres, cela fait déborder le « qualificatif» «secte» vers un sens péjoratif négatif et devient
une plaie ouverte dans la chair de l'humanité environnante.

La solidarité humaine a aussi ses droits et ses privilèges vis-à-vis chacun de ses membres.

Cependant, il est nécessaires que chacun s'informe bien, avant de prendre contact avec un groupe
donné, même si son karma et ses acquis antérieures le poussent à le faire. L'incitation à
l'évolution spirituelle, à l'instar de l'évolution matérielle, est innée chez l'individu et peut être très
fort, alors prudence, prudence et prudence...

Salut à tous et Salut pour tous !

*************** ********** ******************

L'Agora politique



 Santé: le dossier des infirmières

NIL - 24/07/1999 16h30 HNE (#92 of 92)
Jacques Fortier

Bonjour Joakim !

Vous êtes en train de dire que cela ne fait pas de différence pour ces deux salariés.
Théoriquement et idéalement, je comprendrais ce genre d'argument. Mais la réalité est tout autre
et votre remarque le montre bien.

L'inflation officielle ne tient compte que de quelques éléments, très élémentaires [essentiels à la
survie] et limités. Or L'INFLATION RÉELLEtient compte de la hausse de tous les produits et
services de consommation. Et elle est toujours supérieure au taux officiel, car toutes les
compagnies voient à hausser leurs prix pour compenser l'inflation officielle plus les surplus
occasionnés par la hausse de leurs employés, plus la hausse des intrants, plus des augmentations
de profits....

Comme les hausses des employés syndiqués ont tendance à être supérieures à l'inflation, cela
contribue à créer un accroissement réel d'avec le salaire minimum.

De plus, il y a tout le côté caché qui joue pour beaucoup, c'est à dire les avantages sociaux....

L'idée est de ne pas faire augmenter l'écart réel entre le salaire minimum d'une année et de la
suivante. Mais comme l'inflation réelle est toujours plus grande que l'officielle, alors l'écart réel
s'accroît. Et il accroît de façon si réelle [relativement parlant] que les plus hauts salariés peuvent
acheter encore plus de produits essentiels, mais pas autant de produits haut de gamme.

De plus, le seuil de pauvreté actuel est plus haut que ce que donne un emploi à temps plein au
salaire minimum. Cela montre bien que la distorsion se fait déjà sentir de façon criante.

En fait, le salaire minimum permet de moins en moins de maintenir une vie descente.

En plus, le blanchiment d'argent, le profit des intermédiaires en % exagéré, les profits
exagérés des compagnies et les prêts des compagnies de financements basés sur des valeurs
inexistantes [ les banques peuvent prêter jusqu'à 40 fois la valeur des dépôts de leurs
membres en défrayant seulement les coûts d'impression des billets] font diminuer le
pouvoir d'achat du commun des mortels....

*************** ********** ******************

L'Agora politique
 Santé: le dossier des infirmières

NIL - 24/07/1999 16h47 HNE (#93 of 93)



Jacques Fortier

En fait, si on traçait la courbe réelle de l'inflation, on verrait très rapidement qui s'appauvrit et
qui s'enrichit par rapport à son salaire.

L'accroissement des écarts nous prouverait que les salariés en dessous d'un certains seuil,
décrocheraient et tomberaient lentement sous le seul de la pauvreté de façon inexorable!

Tandis que les plus hauts salariés s'envoleraient pour la gloire.

Et pour qu'un tel système aille de l'avant, il faut fortement rémunérer les policiers, les juges, les
avocats, les politiciens, les agents de la GRC et du renseignement et les militaires pour ne pas
qu'ils tombent eux aussi sous ce seuil fatidique...

On l'a-tu l'humanité nous autres!!!

*************** ********** ******************

 SOCIÉTÉ
 Les sectes et l'internet, comment lire leurs messages et s'en protéger.

NIL - 24/07/1999 23h35 HNE (#10 of 10)
Jacques Fortier

Au Canada, c'est la Reine d'Angleterre qui a la Haute main sur tous les gouvernements et
elle est la cheffe de L'Église Anglicane. C'est donc pour ainsi dire la dirigeante d'une Église qui
règne en roi et maître au Canada. Drôle d'apparence....

Pour La Fraternité Blanche: il ne faut pas confondre l'organisme «physique» de Monsieur Ivanov
né il y a quelques décennies à peine et l'ensemble des membres de la Hiérarchie Spirituelle de
notre Planète, dont tous les saints ascensionnés font partie et qui a pris naissance il y a quelques
millions d'années. Tous les prophètes de toutes les religions proviennent de cette dernière, Jésus
inclus.

*************** ********** ******************

 SOCIÉTÉ
 Les sectes et l'internet, comment lire leurs messages et s'en protéger.

NIL - 25/07/1999 12h50 HNE (#13 of 13)
Jacques Fortier

Seules les matérialistes inconditionnels ne jurent que par la matière. On ne peut servir deux
Maîtres à la fois, Dieu ou Mamon...



Les scientifiques reculent à chaque année l'Origine des premiers humains; ce n'est qu'une
question de temps pour qu'ils se mettent enfin à parler en termes de millions d'années. En
attendant, ils nient tout en bloc. C'est là une caractéristique égocentrique coutumière chez eux...

Quant à la communication des informations et de la connaissance en général, elle peut s'effectuer
entre les différents Plans d'existences via le cerveau psychique de l'Être humain. La Tradition
orale est facultative, mais non essentielle.

D'ailleurs, il est très révélateur de la valeur scientifique de vos affirmations en pensant que cela
provient d'un athée inconditionnel qui se permet d'expliquer les activités et les connaissances
spirituelles et métaphysiques qu'il n'a jamais étudiées. D'ailleurs votre attitude de mépris montre
bien votre incompétence à produire tout jugement valable en la matière. L'absence volontaire de
majuscule dans votre écriture des noms propres Sacrés ou moins sacrés indiquent également de
nombreux préjugés sans parler de la haine qui vous anime envers tout ce que vous ne comprenez
pas et tout ce dont vous êtes incapables d'admettre l'existence.

Cela revient en fait à nier et renier vos propres parties spirituelles, soit tous les corps invisibles
qui forment votre individualité cosmique.

C'est donc vous qui avez des gros problèmes avec vous-mêmes....

*************** ********** ******************

LETTRE { de Jean Roure } + RÉPONSE

 Jacques,

 Permettez que je vous appelle Jacques,

 J'ai lu ce texte de l'excellent et irremplaçable Christian Bobin et je
 souhaite le livrer à votre sagacité :

 " Au départ, le fou et le saint se ressemblent comme deux frères jumeaux.
 Au départ, ils disent tous deux la vérité. Le fou est celui qui, énonçant
 la vérité, la rabat sur lui, la capte à son profit. Le saint est celui qui,
 énonçant la vérité, la renvoie aussitôt à son vrai destinataire. Je dis le
 vrai, donc je ne suis pas fou, dit le fou. Je dis le vrai, mais je ne suis
 pas vrai, dit le saint. Je ne suis pas saint, dit le saint, seul Dieu l`est.

 " Les fous et les saints se côtoient dans l`histoire. Ils se frôlent, ils
 se cherchent et se rencontrent pour le plus grand malheur du fou (Š). Le
 fou est dans la compagnie des morts. Il a son visage tourné vers l`ombre.
 Plus rien ne lui arrive que du passé. Il ne peut se lier à rien ni
 personne, il ne veut nouer aucune histoire vivante avec les vivants. Le
 saint a le visage tourné comme une proue vers ce qui vient de l`avenir pour



 féconder le présent, pollen de Dieu transporté par toutes sortes d`anges.
 Le saint n`en finit pas de relier le proche au lointain, l`humain au divin,
 le vivant au vivant. "

 Quelle lecture faites-vous de ce texte que je trouve très fort ? Troublant ?

 Vos écrits dans les forums de discussion (news groups) et les textes de
 votre web me sont parfois intimement et justement troublants, notamment
 quand vous écrivez :

" Lorsqu'un individu décide de revenir sur terre, après
avoir digérer les éléments de sa dernière vie, il doit en
faire la demande, consulter les Seigneurs du Karma et les
conseillers attitrés, attendre les réponses, considérer les
possibilités et les ouvertures cosmiques et astrales, choisir
finalement ce qui lui convient le mieux, visiter ses
nouveaux parents terrestres afin de prendre
arrangement, établir ses nouveaux contacts, préparer sa
carte de vie (carte du ciel) et les détails d'états génétiques
ainsi que les influences sociales à expérimenter et
rencontrer Jésus avant de finaliser son processus
 d'incarnation.

 Est-ce une révélation divine ? Un enseignement ? Une évidence, un impératif
 catégorique ? La vérité ne sort certes pas nécessairement des livres, c'est
 pour cela que je vous importune encore ce soir.

 En vous remerciant pour votre bienveillante attention,

 Cordialement,
 Jean Roure

**********
 Vous avez mis le doigt sur un de mes textes qui, en soi, est un résumé d'une
multitude de livres et
d'enseignements divers. Aussi, dans un contexte métaphysique plus vaste encore,
cela représente une
évidence que je verbalise avec mes propres mots. De plus, il y a plus à
comprendre par ce qu'implique
une telle affirmation, que par l'affirmation elle-même. Et selon moi, cette
«présentation» de la réalité
montre bien l'énorme faussé existant entre les enseignements officiels de la



science, de la société bien
pensante, de certaines religions, des psychologues et des psychiatres, de la
médecine, de la génétique, de
l'astronomie...... et ceux des métaphysiciens.

 Mais cela constitue aussi un bout d'enseignement, ça va de soi!

 L'autre texte, montre bien comment peut être considéré ceux qui vont beaucoup
plus loin que le
commun des mortels dans la VISION GLOBALE tellement l'humanité est
maintenu dans l'ignorance des
réalités et des lois de l'Au-Delà et que cela peut à priori sembler farfelu par
rapport à la connaissance [ou
explication] officielle institutionnalisée [institutionnelle]. D'ailleurs, ceux qui
abordent par accident
l'Au-Delà sans préparation, sans rien comprendre et sans personne pour leur
donner des explication sur
leurs expériences aboutissent souvent en institut psychiatrique où personne ne
peut d'avantage les aider à
comprendre malheureusement ce qui leur arrive....

Les humains ont une certaine facilité à qualifier de malades mentaux ceux qui
affirment des choses qui
dépassent un peu trop leur entendement et c'est également vrai pour ceux qui
utilisent des préjugés
populaires courants.

Dans « LE ROYAUME ET SON REFLET » j'explique encore plus avant ce type
de problème et de
réaction humaine sous forme d'une théorie au chapitre: « Théorie des ensembles
et initiations ». J'y
généralise encore plus ce phénomène....

 Au-revoir!

*************** ********** ******************

SOCIÉTÉ



 Les sectes et l'internet, comment lire leurs messages et s'en protéger.

NIL - 25/07/1999 21h00 HNE (#17 of 17)
Jacques Fortier

INFORMATION

Je suis en grande partie avec vous deux pour dénoncer la manipulation de mauvaise foi.
D'ailleurs cela avait très bien commencé.

Mais il ne faudrait pas faire vous-mêmes ce que vous reprochez aux autres. De plus, vous faites
beaucoup d'affirmations gratuites, sans fondement.

Souvent, vous laisser vos préjugés et vos émotions haineuses l'emporter sur vos idées plus
rationnelles et plus valables. Moi j'apprécie grandement le contenu de vos écrits lorsque vous
faites preuve de méthodes plus scientifiques.

Je travaille aussi depuis de nombreuses années à éclairer les gens sur ce qui se fait dans différents
groupes ou enseignements et surtout à procurer des informations métaphysiques afin que chacun
apprenne à comprendre ce qu'il vit lui-même [exemple: les rêves, les rêves conscients, les sorties
hors du corps physique la nuit, ou lors d'accidents ou de maladies, les communications avec des
décédés récents...] et surtout à ne pas tomber dans tous les pièges des différentes sectes
consciemment manipulatrice, ou manipulatrice par inadvertance ou par immaturité spirituelle.

Ma première activité est donc de répandre de l'information très générale qui n'appartienne à
aucun groupe en particulier, ou en exclusivité...

Une nouvelle science [ou pratique] en médecine commence à apparaître officiellement et cela
s'appelle la chronopharmacologie.

Il y a 20 ans, je lisais ses informations, ses lois, ses trouvailles dans un livres rosicrucien. C'était
la première fois que j'en entendais parler et cela se faisait dans un contexte un peu métaphysique,
bien que très concret. C'était fort logique et je me demandais pourquoi la médecine officielle n'en
parlait pas encore.

Bien sûr, la façon d'en parler est différente, mais il s'agit de la même réalité.

Actuellement, la science moderne à produit un changement de plomb en or à très grand frais. Elle
sait donc que cela est faisable et ne niera plus jamais le fait lui-même. Or, il y a quelques siècles,
des alchimistes disaient pouvoir transmuter du plomb en or et certains en n'ont donné des
preuves, en ont fait des démonstrations. Cela est encore nié, même si cela est devenu plausible...

Il y a des évolutions parallèles de groupes et parfois des croisements. Personnellement, je ne
rejette pas tout d'emblée, je commence par m'informer....



Je pense qu'il faux être prudent avant d'avancer quoi que ce soit, d'un côté comme de l'autre et
faire preuve de tolérance vis-à-vis ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne connaît pas, ou ce
qui contredit nos propres théories sur la vie et la réalité...

Seule une attitude d'ouverture peut nous faire avancer, progresser et évoluer... aussi bien en
physique qu'en métaphysique.

La Théosophie [le mouvement Théosophique] se consacrait à l'étude des religions [ou
philosophies] et des sciences pour créer un pont entre science et philosophie et pour faire naître
la tolérance entre les tenants des deux groupes....

*************** ********** ******************
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Vos préjugés vous font dirent n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ce qui vous révolte. Mais vous
essayez de faire croire aux autres que c'est que j'ai affirmé affin de faire de moi un monstre à
abattre. C'est là une tactique de guerre. Vous devriez essayer de comprendre ce que j'ai
réellement dit.

Vous ne connaissez rien des causes et des effets, et encore moins sur l'application du karma dans
la vie des gens. Les individus de votre espèce ont intérêt à ne rien en savoir, car ils feraient un
trop mauvais usage de ces connaissances. Vous êtes en train de le prouver.

Ce que je préconise, c'est le pardon pour soi-même et pour les autres, afin que les karmas négatifs
n'aient pas besoin de se matérialiser et que la roue de l'activité de la vengeance soit stoppée. Et ce
que j'enseigne dans un autre contexte c'est de consumer ce karma par la FLAMME VIOLETTE.

Pour connaître les liens causales véritables sans danger pour soi-même et pour les autres, il faut
pouvoir s'abstenir de jugement, être capable de pardonner et d'aider peu importe les apparences.
Jésus préconisait à juste titre d'aimer ses ennemis. C'est la seule solution au mal. Et comme vous
semblez être prompt au jugement erroné, je vous ai fait comprendre que vous auriez une très
mauvaise réaction [peu charitable quoi] envers des individus affligés si vous connaissiez leur
passés, leurs précédents. Et dans le cas où une femme violée n'aurait fait qu'une mauvaise récolte
et que cela vous serait prouvé hors de tout doute, c'est votre façon habituelle de réagir et de
condamner qui ne serait pas de mise. C'est une façon de vous montrer par l'absurde que votre
jugement est erroné et qu'on peut très bien s'en passer à moins d'être de bonne foi...!

*************** ********** ******************
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QUESTIONS - RÉPONSES (suite)

Bonsoir!

Est-ce moi il est bien écrit que je devrais m'en réjouir, donc que cette femme le mérite?????

Vous, avec votre mentalité, vous penseriez qu'elle le mérite! Mais, moi je n'ai pas dit qu'elle le
mériterait! Et c'est justement parce que vous penseriez ainsi qu'il ne faut justement pas que vous
sachiez ce qu'il en ait pour vous donner la possibilité de secourir une telle victime et de l'aider
avec amour et non la traiter avec haine et mépris. [d'ailleurs, j'ai dit: vous seriez peut-être la
première...]

D'ailleurs, les gens sont tels que même sans savoir ce qu'il en est, ils méprisent déjà très souvent
les victimes de viols et vont jusqu'à penser qu'ils ou elles le méritent...

C'est à votre type de mentalité que je m'attaquait en donnant cet exemple théorique. Vous êtes
prompt à accuser faussement autrui en vous basant sur vos propres préjugés, ou interprétations
personnelles plutôt que sur des faits concrets.

Dites-moi la différence entre le "crèchage temporaire, le foyer d'adoption et les milieux étranger
changeant, loin de personnes connues????

Cette question est justifiée!

La différence commence par la «vie», ensuite, elle se poursuit par de nombreuses occasions pour
des familles désireuses et aimantes de constituer effectivement une famille véritable pour ces
enfants et leur assure d'une vie heureuse et productive comparable à celle des autres enfants. Il
est vrai que pour certains ce sera moins drôle. Mais pour les enfants de famille normale, ce n'est
pas toujours drôle non-plus.

Et personnellement, je suis contre la tuerie de tous ces éprouvés pour les empêcher d'être
éprouvés. D'ailleurs avec une telle mentalité, qui pourrait venir au monde avec l'assurance que
tout sera rose dans sa vie. En resterait-il un seul en ce bas-monde pour perpétuer la race humaine.
Aussi bien demander au grand chef d'envoyer les bombes nucléaires au plus sacrant afin de
mettre un terme à notre souffrance humaine...!

Il n'y a contradiction que dans votre perception des choses et en fonction des valeurs sur
lesquelles vous appuyez votre jugement.

Je souhaite plus que tout au monde que jamais, au grand jamais mes enfants ne tombent sur un



tel torchon et qu'ils en viennent à penser que dans mon ventre je ne les ai que "tolérés".

La mentalité qui s'installe chez les femmes en particuliers et chez tout le monde en générale, à
cause de certains lavages de cerveaux populaires est qu'effectivement les enfants ne sont acceptés
que s'ils ne dérangent pas trop le train de vie surtout des femmes concernées, souvent très jeunes.
Et c'est à cela que je faisais allusion en ironisant un peu, beaucoup, passionnément...!

Heureusement qu'il y a encore des futures mères qui aiment et qui désirent leurs futurs enfants. Il
y en a aussi plusieurs qui font parties de Pro-Vie et qui sont prises à partie par les soi-disant
Pro-choix parce qu'elles veulent que cette attitude et cette ambiance se perpétuent. Quant à vous,
je vous félicitent d'avoir donné une bonne partance à vos enfants dans ce bas-monde!

Nous, femmes, sommes responsable du suicide chez les jeunes? C'est bien ce que vous avez
écrit, non?

Non, ce n'est pas ce que j'ai écrit, mais c'est votre propre interprétation. voici ce que j'ai
réellement écrit:

« Il y a également les cauchemars, et la pression de mort que ressentent une multitude de fœtus,
ou de bébés qui ont réussi à naître mais qui resteront inconsciemment marqués pour le reste de
leur vie actuelle. Et si ce ressenti se transformait en hécatombes pour les aînés de demains par le
truchement de l'euthanasie institutionnalisé, puis rationalisé...?

C'est même très certainement une des causes du nombre effarant de suicides chez les jeunes »

Je sous-entendais toutes les pensées [d'hommes ou de femmes] et les sentiments ou désirs de
morts d'un fœtus, d'anéantissement, de destruction d'une vie et des formes-pensées astralisées que
cela produit et qui continuent d'irradier sur tous les humains de la Terre et à tout âge et de tous
les sexes durant une période considérable, pour ne pas dire indéfinie.

Quant à l'avortement, il a déjà détrôné toutes les autres causes de morts violentes prises
séparément et peut-être même mises ensemble!!!!

*************** ********** ******************
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QUESTIONS - RÉPONSES (suite 2)

Nous, femmes, sommes responsable du suicide chez les jeunes? C'est bien ce que vous avez
écrit, non?



Non, ce n'est pas ce que j'ai écrit, mais c'est votre propre interprétation. voici ce que j'ai
réellement écrit:

« Il y a également les cauchemars, et la pression de mort que ressentent une multitude de fœtus,
ou de bébés qui ont réussi à naître mais qui resteront inconsciemment marqués pour le reste de
leur vie actuelle. Et si ce ressenti se transformait en hécatombes pour les aînés de demains par le
truchement de l'euthanasie institutionnalisé, puis rationalisé...?

C'est même très certainement une des causes du nombre effarant de suicides chez les jeunes »

Je sous-entendais toutes les pensées [d'hommes ou de femmes] et les sentiments ou désirs de
morts d'un fœtus, d'anéantissement, de destruction d'une vie et des formes-pensées astralisées que
cela produit et qui continuent d'irradier sur tous les humains de la Terre et à tout âge et de tous
les sexes durant une période considérable, pour ne pas dire indéfinie.

- Quant à l'avortement, il a déjà détrôné toutes les autres causes de morts violentes prises
séparément et peut-être même mises ensemble!!!!

- Ne confondez pas « mères » et celles qui ont refusées de le devenir par un acte d'avortement!

- Il n'y a pas que les membres des sectes qui dénigrent ceux qui ne disent pas comme eux. Il y a
souvent ceux qui les pourchassent....

- donc je crois humblement que mon raisonnement est assez normal, dans le sens que j'évite le
délire schizoïde ou les injections de lithium pour me calmer....

Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il est plutôt normal, je dirais même qu'il est surtout
humain!

Mais il faut essayer de s'élever au-dessus de l'humain en nous pour s'approcher du divin si nous
voulons sortir de tous les maux qui nous accablent! Et pour cela, nul n'est besoin de se droguer
ou de se faire droguer!

*************** ********** ******************
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Jo-Lyne, on ne peut pas mettre le cas que vous présentez sur le même pied que la très grande
majorité des avortements, car il s'agissait de sauver une vie et d'une prise de décision respectable.
L'Entité qui avait choisi ce fœtus savait très bien que ce n'était que pour quelques jours. C'est
justement de cela dont il avait besoin pour accomplir une tâche.



Les maladies ou les troubles organiques sont prévisibles et il en est tenu compte dans la
préparation d'une incarnation. La phase fœtale fait partie intégrante de l'incarnation et peut être la
seule phase prévue. Les avortements spontanées ou naturelles sont coutumières et sont intégrés à
la vie physique sur Terre en général. Ils correspondent à des besoins particuliers dans l'Évolution
spirituelle des Êtres humains.

Donner sa vie pour un autre Être humain, correspond aussi à une expérience intéressante,
évolutivement parlant. Dans certains cas, des individus vont jusqu'à céder leur enveloppe
corporelle à un Être plus évolué qui a besoin de ce corps physique pour accomplir une mission
particulière sur Terre. C'est le cas du journaliste anglais qui avait cédé le sien à T. Lobsang
Rampa pour que celui-ci puisse terminer sa mission sur Terre.

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 28/07/1999 22h50 HNE (#32 of 32)
Jacques Fortier

Les campagnes de déculpabilisations, de promotions [surtout dans les écoles et les CLSC], et les
lavages de cerveaux bien organisées en ont faite une mode des plus frivoles. C'est bien vrai
malheureusement!

Et c'est justement parce que personne ne discute de l'avortement en fonction d'effets «
métaphysiques » au sens large, que j'ai décidé d'y mette mon grain de sel afin d'amener les gens à
prendre en considération les effets provoqués sur d'autres Plans de la RÉALITÉ GLOBALE.

J'essaie d'apporter une VISION GLOBALE aux gens même dans ce domaine qui n'a pas que des
effets physiques très matériels.

*************** ********** ******************
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Bonsoir Rock B !

Pour l'âme, j'ai aussi lu ce qu'en disent certains livres rosicruciens et bien d'autres aussi qui
parlent en de tels termes.

D'abord et avant tout, il faudrait définir ce qu'est l'âme dont il est fait mention dans chaque



source.

Il faudrait la différencier de l'esprit, de l'Esprit, de l'Âme, de l'Âme Source, de son Soi Divin, de
L'Étincelle Divine, Du Père dans les cieux, Du Christ Cosmique en nous.

Chacun a son propre langage et ses propres définitions qui peuvent différer pour les mêmes mots.

Quoiqu'il en soit, un corps physique doit avoir un double éthérique, son patron en quelque sorte,
un moule pour être formé. Ce moule éthérique est aussi un intermédiaire pour le corps astral qui
lui serait plus proche de ma propre définition de l'âme humaine. Il a été lui-même ravivé par le
corps mental de l'Être humain en instance d'incarnation. [Je n'irai pas plus Haut]

Or chaque particule qui forme ces divers corps doit être en parfaite affinité avec la résonance, la
vibration, ou le karma d'un Individu humain donné pour pouvoir être convenablement utilisé.

Si la génétique humaine a ses propres potentialités, il faut qu'un choix précis soit fait et que cela
s'accorde avec les particules de constructions qui elles sont liées à un karma, ou à une influence
pré-établis dans des incarnations antérieures de l'Être en instance d'incarnation.

La matière aussi évolue ainsi que les Êtres qui la composent, la consolident, l'utilisent,
l'assemblent, l'entretiennent.... sur tous les Plans impliquées.

Le karma implique de nombreux liens entre les différents règnes et les différents Êtres de la
Nature.

De plus, lorsqu'un individu meurt en bas-âge, ou même à l'état fœtal, il est recueilli Là-Haut par
des Êtres spécialisés qui s'en occupent afin de les faire « grandir, vieillir, maturer ». Hé! Oui! Un
genre d'incubation....! Cela correspond quand même à une incarnation avec une continuité
comme pour n'importe qui.

C'est un peut comme de recueillir les enfants et les blessés où sévissent des guerres et où l'on tue
les parents... sur le plan physique.

Maintenant, tout comme la maturation de l'humain entraîne l'activation de nouvelles fonctions
dans le corps physique et l'éveil de nouvelles activités émotionnelles et mentales dans ses sens et
ses pensées, dans sa conscience, de même certaine chose spécifiques peuvent avoir lieu lors du
premier souffle, puis à 7 ans [la soi-disant âge de raison]....

L'Éveil spirituel a lieu à quel âge? Et correspondrait à quoi ?

À quoi correspond la seconde naissance, dont plusieurs ont parlé?

La prise de possession de son corps physique par le Christ en nous s'appellerait comment?

Qu'est la Résurrection, et finalement l'Ascension qui donne l'immortalité?



*************** ********** ******************
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Je poursuis.

La Question d'urgence et de quantité!

Il y a un Être [Sanat Koumara, le Roi du Monde {Shamballa}] qui attendait depuis 200 000
années ce qui se produit présentement sur la Terre. C'est un événement colossal... qui ne se
produit pas souvent et beaucoup veulent y participer.

C'est une période où beaucoup d'Initiations individuelles et collectives sont faites, ou peuvent
être faites... Nous sommes présentement à liquider des vieux karmas de plus de 2½ millions
d'années, afin que le 3e Âge d'Or puissent enfin se manifester dans toute sa gloire sans
interférences.

Les changement impliqués seront énormes et il est possible que les « retardataires » ne puissent
plus s'incarner sur Terre par la suite. C'est donc, pour plusieurs, leur dernière chance de prendre
le train déjà en marche. Sinon, ils seront envoyés sur une autre Planète plus primitive et devront
s'y habituer à d'autres Êtres et recommencer de vieux chème d'évolution lente et primitive.

Pour essayer de comprendre ce que cela peut représenter de frustrant ou de particulier pour un
groupe donné, pensez au peuple Juif sur notre Terre et à sa vie collective et individuelle
tumultueuse au sein des autres groupes et vous en aurez une petite idée...

Des opportunités, comme présentement sur terre, sont rarissimes et peuvent même ne plus jamais
se présenter sur notre Planète. Nous bénéfissions de cent ans [jusque vers 2030] d'Aide spéciale
et intensifié de la part de Grands Êtres Cosmiques, de leur Énergie forte et puissante pour nous
ajuster, pour nous mettre à jour avec notre «Situation Cosmique» dans le Cycle Évolutif de Notre
Univers.

Notre Terre suit le cycle d'évolution d'un plus grand ensemble qui implique la rotation des Astres
dans l'univers et cela ne peut plus être retarder. Nous devons nous ajuster vibratoirement parlant
pour pouvoir continuer à vivre sur Notre Terre qui est aussi en changement vibratoire pour
s'acclimater elle-même à ces nouvelles vibrations [physiques, psychiques, spirituelles]

Dans un plus grand Ensemble encore, ceux qui sont temporairement mis de côté, attendent
environ 14 «Éternités» avant de pouvoir poursuivre plus avant leur cheminement....!!!!

Pour la Mère Divine, un million d'années n'est peut-être qu'une seconde, je sais....



Il y a plusieurs livres qui racontent une expérience vécue consciemment de transition entre deux
incarnations. [LES NEUF MARCHES, par exemples]

On pourrait philosopher et dire que le meurtre [dans tous les cas et à tout âge] n'existe pas, car
l'Être continue d'exister et peut se réincarner.

Il y a déjà de nombreux cas racontés de femmes s'étant faites avorter plusieurs fois... C'est choses
courantes ...

Le Choix légitime et morale existe déjà --> avant de procéder à l'acte sexuelle.... Après, ce sont
les conséquences du premier choix qui continuent à s'appliquer avec des responsabilités
humaines, spirituelles et cosmiques...

*************** ********** ******************
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Contraception avortive

La contraception qui agit avant [et non celle qui agit après], ne peut pas être mise sur le même
pied que l'avortement: l'un est une affaire personnelle et implique un karma ordinaire, mais non
banale pour autant, et l'autre un crime contre l'individu humain au stade foetal de sa vie humaine
terrestre.

*************** ********** ******************
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L'Agora politique
 Santé: le dossier des infirmières
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Bonjour à tous !

Si une image vaut mille mots, combien vaut un graphique: probablement des milliers de
chiffres!

Voici donc l'adresse des graphiques corespondant aux tableaux des salaires et des écarts de
salaires dont je vous ai parlés [78 Ko]:

http://www.respublica.fr/visionglobale/SalairesB50Ans.html

Pour les tableaux correspondants [580 Ko]:

{ http://www.respublica.fr/visionglobale/SALAIRE.htm }

Vous pouvez allez voir aussi sur une autre page pour plus de choix, une version WordPerfect 8
téléchargeable [200 Ko]:

http://www3.sympatico.ca/vision_globale/WP8salaires50Ans.wpd

Là vous verrez [visuellement] pourquoi une augmentation des salaires en termes de % [le même
pour tous] est fondamentalement injuste et crée une disparité automatiquement entre les
différents paliers de salaires.

Ainsi, dans l'exemple donné, après 50 ans on donnerait 56 $/h de plus à celui qui partirait avec
40 $/h qu'à celui qui partirait avec 7 $/h [ soit une hausse de 11,82 $/h à l'un et de 67,73 $/h à
l'autre].

Quelle justice [justification] peut-il y avoir dans cette différence au profit des mieux nantis?
*************** ********** ******************
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En passant,

Les infirmières de Saskatchewan ont eu une hausse de salaire réelle de 13,7 % [en incluant les
avantages sociaux]???

15,00 $/h --> 17,05 $/h =====> 2,06 $/h

20,00 ------> 22,74 =======> 2,74 $/h

25,00 ------> 28,43 =======> 3,43 $/h

30,00 ------> 34,11 =======> 4,11 $/h

35,00 ------> 39,80 =======> 4,80 $/h

40,00 ------> 45,48 =======> 5,48 $/h

45,00 ------> 51,17 =======> 6,17 $/h

50,00 ------> 56,85 =======> 6,85 $/h

Avec ce procédé, on donne plus à ceux qui gagnent plus, c'est évident! Mais pourquoi serait-ce
juste d'agir ainsi?

*************** ********** ******************

 Normal? Paranormal?
 Les sciences occultes

NIL - 01/08/1999 18h40 HNE (#5 of 5)
Jacques Fortier

Bonjour NeGoTiAtOr - 14/g/montreal !

Ça fait deux jours que je pense à ta question:

« Salut vous! Moi je voudrais savoir c'est quoi la différence entre la magie blanche et la magie
noir et si c'est vrai tout ce qu'on raconte. Merci de bien mexpliquer! »



C'est avec beaucoup de candeur que vous posez cette question. Aussi, je vais esseyer de vous
fournir quelques éléments d'explications et d'informations pour possiblement vous mettre sur une
piste...

D'abord, il faut savoir que tout est magie, que tout le monde la pratique constamment. La pensée
est créatrice, elle est magique, et c'est bien ainsi car nous avons tous à créer notre Univers
personnel. Le Verbe Créateur, la pensée alliée à la parole, produit constamment des résultats dans
notre monde extérieur [ainsi que dans notre monde intérieur].

Le prêtre à l'Église fait de la Magie Blanche sous forme de cérémonie. Il invoque les anges, les
Archanges, Jésus, Marie, Joseph, Dieu. La prière est un acte de magie. On peut demander de
l'aide, de la protection, de la santé, des guérisons... etc..

Quand quelqu'un donne sa photo à un copain ou à une amie, c'est de la magie [d'influence]. Car
cette photo est reliée vibratoirement à la personne qu'elle représente et irradie ses vibrations [son
influence]. De plus, elle reçoit par l'intermédiaire de sa photo les influences de ceux qui la
regardent ou qui la possèdent.

Les couleurs ont un effet puissant d'influence en bien ou en mal sur leur environnement. Ainsi,
un certain choix de couleur pour ses propres vêtements ou pour les objets qui nous entourent est
déjà un acte de magie.

La nourriture que nous absorbons a aussi ses propres vibrations et le choix que nous en faisons
produit des effets particulier sur soi-même ou sur les autres; c'est aussi de la magie au sens large.

La musique agit puissamment sur le corps émotionnel des humains [et même des bêtes], aussi
nous influons [influençons] sur les autres par notre choix de musique ou de pseudomusique....

La pratique de certains « pouvoirs occultes » [clairvoyance, clairaudience, télépathie, télékinésie,
médiumnité et même rêve [surtout conscients]...etc sont aussi une forme de magie....

Pour les différents pouvoirs, il y a un auteur qui décrit sa vie à partir de 7 ans sur plusieurs
volumes et qui en parle abondamment en plus de nous faire comprendre d'Au-delà: c'est T.
Lobsang Rampas dont plusieurs livres sont en bibliothèque [Le Toisième Oeil, Les secrets de
l'aura, etc...] C'est une très bonne source d'informations pour partir une carrière en
métaphysique...

Maintenant soyons plus spécifique. La Magie Blanche consiste à utiliser à bien [pour le Bien]
l'Énergie qui nous traverse continuellement et qui nous est fournie par notre Étincelle Divine
Intérieure, ainsi que toutes celles que nous contactons et recevons par des Intermédiaires afin
d'aider à l'évolution générale des Êtres vivants ou de certains cas particuliers.

Les mêmes Lois permettent de faire un mauvais usage de ces Énergies pour nuire aux autres,
pour obtenir égoïstement des choses ou des effets, pour rendre malade, pour provoquer des
accidents, et même pour tuer; pour réduire en esclavage aussi des individus ou des groupes



d'individus.

C'est donc dans le coeur de l'Être Humain que se détermine le type de Magie qui est fait, par ses
intentions et aussi par ses connaissances qui peuvent être incomplètes, inapropriées, fausses,
biaisées ou bien contrôlées par des Parents aimants, par nos Grands Frères qui parfois nous
donnent un Enseignement avec des Rituels particuliers et des paroles précises basées sur la
connaissance des vibrations [des effets véritables].

*************** ********** ******************

 Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 01/08/1999 19h21 HNE (#41 of 43)
Jacques Fortier

Bonjour Code3 !

Nil,désolé mais ca ne va pas...meme le/la PIRE defenseur(e) de Pro-Vie ne verrait aucun
raisonnement dans tes propos.Tu invoques le karma,les vies anterieures mais as-tu deja vu la
misere de certains enfants dont tu crois qu ils meritent tous de vivre.Moi ,oui, je suis policier et je
te dis qu il arrive souvent que je souhaiterais que des enfants n'aient jamais vu le jour de par les
conditions dans lesquels ils vivent....La realite depasse TA fiction!!!

Les défensseurs de Pro-Vie n'ont probablement pas beaucoup de connaissances métaphysiques
malheureusement et c'est peut-être pour cela qu'ils n'abordent pas le sujet comme je le fais.

Je viens tout juste de finir un travail sur les salaires, [échelle de salaire, comparaisons, hausses et
%, étallé sur 50 ans] et j'y ai trouvé une source de cette immense pauvreté auquelle vous faites
allusion. C'est aussi un de mes «cheval de bataille»s et vous pouvez allez voir des graphiques très
éloquents, des tableaux comparatifs, et des commentaires en passant par:

http://www3.sympatico.ca/vision_globale/PAGEnovo.html

D'ailleurs les hausses en % des salaires élevés, comme pour les policiers, sont justement une des
causes des inéquittés salariales entre les bien nantis et les pauvres. Je le montre
mathématiquement.

Le problème en est un de taille [sans jeu de mots], Il s'agit de sauver de la mort plusieur millions
d'enfants à naître à chaque année. Et vous pensez que je viens fabuler des inepsies et encrasser
votre place publique. Je pense que vous n'avez pas les connaissances métaphysiques voulues
pour comprendre ce que je dis et encore moins pour les juger. C'est même pour cette raison que
j'agis dans tant de discussions différentes, c'est pour apporter aux gens des connaissances de
bases sur l'Au-delà et sur la Réalité Globale afin que Notre Humanité cesse enfin de descendre
encore plus bas dans les Abîmes de la noirceur et de la misère.

http://www3.sympatico.ca/vision_globale/PAGEnovo.html


*************** ********** ******************

 Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 01/08/1999 21h39 HNE (#42 of 42)
Jacques Fortier

Bonsoir !

Questions:

... que dire de celles qui utilisent des moyens contraceptifs...elles aussi empêchent des enfants de
naître !!!

Les moyens contraceptifs sont de différents ordres. Il y en a qui agissent avant la procréation et
c'est là une affaire personnelle. Cela n'a vraiment la même importance! Manger de la viande est
probablement pire que cela!

Il y en a d'autres qui agissent après la procréation et constinuent des avortements en bonne et dûe
forme avec les Conséquences Cosmiques que cela implique.

De plus pour qu'il y ait faute, ne faut-il pas être conscient de faire du mal ??

Non, mais cela change l'importance de la faute! De plus, les gens ont conscience du mal qu'ils
font à l'instar de toute programmation, sinon, il n'y aurait pas toutes ces luttes morales. Il faut dire
aussi qu'il y a souvent des choix fait consciemment au préalable avant d'en arriver à une certaine
inconscience. Le karma contient des effets qui deviennent elles-mêmes de nouvelles causes par la
suite avec un lien de responsabilité qui se perpétue dans les nouveaux effets...

Si la femme qui décide de mettre fin à une grossesse surprise ne considère l'embryon que comme
un amas de cellules, comment peut-elle être condamnée pour son geste ?????

Hitler considérait les juifs comme des sous-humains, se situant entre eux et les animaux.

Vous considérez les animaux comme des choses et vous faites probablement à leur égard des
exactions qui ne devraient pas être...

Les humains [canadiens] ont commencé par statuer [via leur gouvernement - législateur] que le
foetus n'était pas considéré comme étant une personne humaine et qu'il n'avait aucun droit...

On a dit jadis que les femme n'avaient pas d'Âme et qu'en conséquence elles n'avaient pas droit
de vote, de possesion, ou de ministère...

Le processus est toujours le même: on commence par minimiser l'importance d'un groupe d'Êtres



vivants, on le dénigre, on le dépouille de ses droits, de son égalité, on fait des campagnes de
lavage de cerveau, puis on pratique toutes sortes d'exactions envers ce groupes qui ne peut
protester, ou à qui on enlève le droit de le faire tout en pourchassant ceux qui les défendent...

Nil, je ne crois pas que les femmes qui ont eu à subir un avortement ait nécessairement une
sexualité débridée et non responsable... des accidents...ça peut arriver !!!

Un comportement frivole [irresponsable] n'est pas nécessairement un comportement débridé.
Mais les jeunes ont encore besoin d'être gouvernés et orientés par leurs parents à un âge ou ils ne
peuvent pas être pleinement responsables de toute leur vie. Actuellement, il y a une permissivité
provocatrice de «résultats» menant à l'avortement qui règne en roi et maître...

( je tiens à dire ici que ce n'est pas le bébé que je considère comme accident mais plutôt la
grossesse )

Les deux sont liés! Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement tuer les habitants d'une
région, mais ce n'est que la terre de[que représent] cette région qu'ils veulent...

..de plus celles qui se font avorter à répétition ne sont sûrement pas aussi nombreuses que tu
sembles le croire...je crois que tu avances ceci tout à fait gratuitement...

J'inclue la pilule du lendemain et tous les moyens pseudo-contraceptifs [les procédés avortifs
autonomes] dont les lavages de cerveau [publicité inclue] pernicieux et subliminaux font croire
qu'il ne s'agit là que d'un autre moyen de contraception [ce qui est complètement faux].

*************** ********** ******************

 Normal? Paranormal?
 Avortement: un crime cosmique ??

NIL - 01/08/1999 21h46 HNE (#43 of 43)
Jacques Fortie

Q+R (suite)

Que va-t-il se passer avec le peuple chinois où seulement une naissance par famille est permise
????

Pour se libérer des effets de leur ancien karma négatif qui entraîne ces nouvelles causes, ils
devront prendre le taureau par les cornes et changer leur législation ainsi que leur idéaux de vie
pour mieux s'adapter à la réalité qu'est la leur. Il y a là une responsabilité collective.

*************** ********** ******************

Normal? Paranormal?



 Le démon

NIL - 02/08/1999 21h30 HNE (#45 of 45)
Jacques Fortier

Bonsoir Gandhalf !

Il existe un Être réel qui fut un Archange de Lumière [car née ou créé d'En-Haut] qui, en
descendant dans la Création a fini par se Rebeller à un moment et à un niveau donnés.

Beaucoup d'histoires plus ou moins vraies ont été fabriquées à partir de l'activité de cet être.
L'ensemble de ces histoires a servi à la fabrication d'un égrégore collectif [une gigantesque
forme-pensée] entretenu, alimenté et fignolé par plusieurs générations d'humains.

Ainsi le développement de l'égrégore avait une certaine autonomie et une certaine originalité par
rapport à l'existence et aux activités de l'Être qu'il était sensé représenté...

C'est comme la différence entre ce qu'est une personne par rapport à l'idée que tu t'en fais, ou que
plusieurs personnes s'en font... Il peut y arriver que la différence entre les deux soit si énorme,
que lorsqu'on vous parle de l'Être Réel, vous ne le reconnaissez pas par rapport à l'idée que vous
entreteniez sur son sujet...

Ce que les humains créent en pensées a une certaine autonomie d'existence ainsi qu'une certaine
longévité.

C'est pourquoi, les humains ont à consumer eux-mêmes le Lucifer-égrégore qu'il ont fabriqué. Et
cette chose n'a pas à être pardonnée, car ce n'est pas un Être vivant, mais seulement une forme
pensée qui devra un jour être consumée par ses propres créateurs: les Êtres humains.

Quant à l'Être réel, lui, il doit se purifier lui-même et faire un certain Travail pour Remonter dans
la Lumière; pour Redevenir un Archange de Lumière pour ce qui est de Lucifer!

Je vais peut-être vous offusquer, mais c'est la même chose que de considérer qu'il y a une
différence entre le Dieu Unique Source Central de Tout et l'idée que les humain s'en font
collectivement. Car les pensées des humains ont effectivement créé un Gigantesque Égrégore
collectif qu'ils appellent entre autres «DIEU» et qu'ils font évoluer au même rythme que le
développement de leur compréhension de la Divinité. Or, pour évoluer, le humains doivent
consumer l'idée qu'ils se sont fait de Dieu dans le passé, c'est-à-dire L'Égrégore-Dieu.

Quant à Dieu, Lui, IL Est au-delà de toute conpréhension humaine et n'est jamais limité [ou ne se
limite jamais] par l'idée que les humain se font de Lui .

*************** ********** ******************
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